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Le projet PHOENIX, porté par l’entreprise 
industriel d’environ 10 ha au Nord
(95). La nécessité de réadapter l’outil industriel a
propriétaire de son établissement ont motivé ce projet de déplacement de l’activité de l’entreprise du 
site d’Argenteuil à un nouveau site situé
actuelles du site d’Argenteuil et permettra de rationaliser les filières. La volonté de 
est de construire une nouvelle usine d’excellence, opérationnelle dès le début de l’année 2022, afin 
d’engager une transformation industrielle, organi
pour le personnel.  

De par sa surface développée supérieure à 40 000 m², le
environnementale selon la rubrique 39
Par ailleurs l’établissement est également conc
et la règlementation Loi sur l’eau (

De par ses caractéristiques, le projet impactera des espaces naturels qu’il convient de 
autre site géographiquement proche.

Ce document présente le plan de gestion du site 
AVIATION pour une durée de 30 ans. 
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PREAMBULE 

, porté par l’entreprise DASSAULT AVIATION, consiste à créer un établissement 
Nord-Est de la ZAC des Linandes, sur le territoire communal de

La nécessité de réadapter l’outil industriel ainsi que la volonté de Dassault Aviation
propriétaire de son établissement ont motivé ce projet de déplacement de l’activité de l’entreprise du 
site d’Argenteuil à un nouveau site situé à Cergy. Cet établissement accueillera certaines des activités 

et permettra de rationaliser les filières. La volonté de 
est de construire une nouvelle usine d’excellence, opérationnelle dès le début de l’année 2022, afin 
d’engager une transformation industrielle, organisationnelle et numérique, ainsi qu’une vision d’avenir 

De par sa surface développée supérieure à 40 000 m², le projet est soumis à évaluation 
environnementale selon la rubrique 39-a de l’Annexe de l’Article R122-2 du code de l’environne
Par ailleurs l’établissement est également concerné par la réglementation ICPE
et la règlementation Loi sur l’eau (régime déclaration).  

De par ses caractéristiques, le projet impactera des espaces naturels qu’il convient de 
autre site géographiquement proche. 

document présente le plan de gestion du site d’accompagnement. Il engage 
pour une durée de 30 ans.  
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consiste à créer un établissement 
sur le territoire communal de Cergy 

Dassault Aviation d’être 
propriétaire de son établissement ont motivé ce projet de déplacement de l’activité de l’entreprise du 

Cet établissement accueillera certaines des activités 
et permettra de rationaliser les filières. La volonté de Dassault Aviation 

est de construire une nouvelle usine d’excellence, opérationnelle dès le début de l’année 2022, afin 
sationnelle et numérique, ainsi qu’une vision d’avenir 

projet est soumis à évaluation 
2 du code de l’environnement. 

erné par la réglementation ICPE (régime déclaration) 

De par ses caractéristiques, le projet impactera des espaces naturels qu’il convient de réduire sur un 

. Il engage DASSAULT 
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Le projet PHOENIX, compte tenu de ses caractéristiques et conformément à la réglementation en 
vigueur, fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’une déclaration ICPE, d’un dossier de 
déclaration loi sur l’eau et sera soumis à enquête publique. 

 

1.1. Evaluation environnementale 

L’évaluation environnementale (anciennement « étude d’impact ») est définie par les articles L.122-1 à 
L.122-3-5 du Code de l’environnement, issus de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la 
protection de la nature, et modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, aujourd’hui codifié aux 
articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’examen du tableau « Annexe à l’article R.122-2 » identifie les opérations soumises à 
« évaluation environnementale systématique » et celles soumises à une procédure d’examen 
au « cas par cas ».  

 39°a. Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 
du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.420-1 du code l’urbanisme 
supérieure ou égale à 40 000 m² 

Selon l’Article R.122-2, le contenu de l’évaluation environnementale « est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et 

à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

 

L’évaluation environnementale constitue la pièce du dossier d’enquête publique destinée à 
exposer et apprécier les conséquences d’un projet sur les différentes composantes du 
territoire, sur lequel il est prévu. 
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1.2. Dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau 

La loi sur l'eau n°92-3, du 3 janvier 1992 (codifiée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code de 
l'environnement) constitue le texte central du dispositif juridique français sur l'eau. 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1, sont définis dans une 

nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à 

autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et 

périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. [..]» (Article L.214-2 du 

Code de l’environnement). 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau annexé à l’article R.214-1 
du Code de l’environnement. 

Une rubrique concerne le projet en fonction des enjeux, du contexte de l’implantation finale du projet : 

 

 

 

RUBRIQUE DESIGNATION DES ACTIVITES JUSTIFICATION REGIME 

2.1.5.0. 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou dans 

le sous-sol, la surface totale du projet, 

augmentée de la surface correspondant à la 

partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, 

étant :  

1° Supérieure à 20 ha (A)  

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

(D) 

La surface à considérer est égale à la 

surface du terrain + surface du bassin 

versant amont intercepté.  

Seul l’impluvium du terrain serait 

concerné par le projet (c'est-à-dire pas de 

ruissellement hors projet intercepté) alors 

le régime de classement du projet sera à 

Déclaration (Bassin Versant inférieur à 

20 ha).  

 Voir Dossier Loi sur l’Eau 

 

D 

A : Autorisation – D : Déclaration – NC : Non Classé 

 
 

Compte tenu des caractéristiques du projet, un régime « Déclaration » a été retenu après 
examen des intitulés et des seuils des rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » :  

Le dossier de déclaration est pris en charge par Cergy Pontoise Aménagement qui pilote 
l’aménagement de la ZAC des Limandes.  

Le projet s’insère dans la ZAC, qui a déjà fait l’objet d’une autorisation Loi sur l’Eau. À ce titre 
le présent dossier de déclaration prendra la forme d’un Porter à Connaissance, indépendant de 
l’étude d’impact.  
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1.3. Compensation agricole 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit 
dans le code rural les études préalables agricoles à tout projet susceptibles de générer des 
conséquences négatives pour l’agriculture, ainsi que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser 
ces impacts. 

Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères : 

 Condition de nature : projet soumis à une évaluation environnementale ; 

 Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une activité 
agricole dans les 5 années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet 
(3 ans pour les zones à urbaniser) ; 

 Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieure à 
5 hectares (seuil par défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 
10 hectares). 

 

 

Conditions de réalisation d’une étude préalable de 
compensation agricole 

Situation vis-à-vis 
du projet Phoenix 

Les projets sont soumis à une évaluation environnementale 
(Rubrique 39 - article R 122-2 du Code de l'environnement).  

OUI 

Foncier ayant fait l’objet d’un usage agricole dans les 5 
années précédant la demande de PC pour les zones agricoles  

NON 

Foncier ayant fait l’objet d’un usage agricole dans les 3 
années précédant la demande de PC pour les zones à 
urbaniser 

NON 

Consommation de plus de 1ha (pour l’Ile-de-France) de terres 
à vocation agricole  

OUI 

 

Le projet « Phoenix » ne nécessite pas de compensation agricole du fait de l’absence d’activité 
agricole sur le site depuis 5 ans. 
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1.4. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, les projets ou aménagements 
susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation des 
incidences sur ces sites. L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est une pièce 
obligatoire à faire figurer dans une évaluation environnementale.  

 

1.4.1. Cadre réglementaire 

La règlementation prévoit que tout programme, projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement (non 
prévu dans un contrat Natura 2000), soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation 
administrative et de nature à affecter notablement un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une 
évaluation de ses incidences.  

L’article R414-23 du code de l’environnement mentionne le contenu du dossier Natura 2000. 

 

1.4.2. Situation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 ne se trouve au droit du site d’étude. Les sites Natura 2000 les plus proches 
sont « Les Coteaux et boucles de la Seine », « Les parcs de la Seine Saint-Denis » et « Les Forêts 
picardes » situés à plus de 20 km de la zone de projet. Les éléments constitutifs du dossier 
« simplifié » d’évaluation des incidences Natura 2000 sont intégrés à l'évaluation 
environnementale. 

 

Les éléments constitutifs du dossier « simplifié » d’évaluation des incidences sur le site Natura 
2000 sont intégrés au dossier d’étude d’impact. 
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1.5. Déclaration ICPE 

 

Le projet Phoenix relève également du régime ICPE pour les rubriques suivantes.  

N° 

RUBRIQUE 
ALINEA INTITULE DE LA RUBRIQUE 

SITUATION 

DE L’ETABLISSEMENT 

REGIME 
(1) 

2560 2 

Travail mécanique des métaux et alliages 

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant 

concourir simultanément au fonctionnement de l’installation étant : 

1. Supérieure à 1000kW                     E 
2. Supérieure à 150kW, mais inférieure ou égale à 

1000kW                                                                                  DC 

Puissance totale des 

machines et appareils 

associés :  

650 kW 

DC 

2561 / 
Production industrielle par trempé, recuit ou revenu des 

métaux et alliages                                                                    DC 

Atelier de trempe des 

rivets au satellite nord 
DC 

2563 2 

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des 

procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou 

hydrosolubles. 

La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 

1. Supérieure à 7 500 l                             E 
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l

                                                                               DC 

Une dégraisseuse 

LABOREX de 3,04 m3 et 

une dégraisseuse de tube 

de 2,6 m3 au sein de 

l’UTM Tuyauterie 

Quantité maximale de 

produit mise en œuvre 

5640 litres 

DC 

2910 A2 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 

2770 et 2771. 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 

mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 

domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle 

que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de 

biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la 

définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de 

déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de 

l'environnement, à l'exclusion des installations visées par 

d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 

combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en 

mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, 

si la puissance thermique nominale de l'installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW A 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW DC 

[…] 

Présence de 2 groupes 

électrogènes de 4,2 MW 

thermique unitaire au sein 

du satellite Nord 

Puissance thermique 

nominale cumulée : 

8,4 MW 

 

Cuve enterrée de 60 m3 

et cuve tampon aérienne 

de 6 m3 

Non classable au titre de 

la rubrique 4802 

DC 

                                                      

1
 A : Autorisation ; D : Déclaration ; DC : Déclaration avec Contrôle périodique ; NC : Non Classé 
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N° 

RUBRIQUE 
ALINEA INTITULE DE LA RUBRIQUE 

SITUATION 

DE L’ETABLISSEMENT 

REGIME 
(1) 

2925 / 

Ateliers de charge d'accumulateurs 

1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance 
maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération (1) étant supérieure à 50 kW 

 
1- Présence d’un 

local de charge de 150 
m² 

Puissance maximale 

de courant continu 

70 kW 

D 

2925 / 

Ateliers de charge d'accumulateurs 

 
2. Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la 

puissance maximale de courant utilisable pour cette 
opération (1) étant supérieure à 600 kW 

 

2- Opération de 
charge de véhicules 

électriques 

 

Puissance maximale 

de courant continu  

980 kW  

D 

2940 2b 

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, 

enduit, etc. 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, 

séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, 

papier, textile….), à l'exclusion : des activités de traitement ou 

d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières 

bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801 ; des activités 

couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ; des activités de 

revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la 

rubrique 2930 ; ou de toute autre activité couverte explicitement par 

une autre rubrique. 

[…] 

2 - Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " 

trempé " (Pulvérisation, enduction…). 

Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en 

œuvre est : 

a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour   
 A 

b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou 
égale à 100 kilogrammes/jour   
  DC 

Cinq cabines de peinture 

o 1 Cabine double  

pour Rafale T12 et 
T16 au satellite Nord 

o 1 Cabine de peinture 
Tuyauterie  

o Cabine T1 Falcon au 
satellite sud 

o Cabine double 
Falcon T12 au 

satellite sud 
o Cabine double FARE 

au satellite sud 

Quantité maximale 

susceptible d’être mise en 

œuvre 42 kg/jour 

 

DC 

 

Le projet fera donc l’objet d’une procédure de déclaration ICPE. Elle donnera lieu à une 
déclaration en ligne, indépendante de l’étude d’impact. 
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1.6. Avis de l’autorité environnementale  

L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception des 
dossiers (jugés complets). L’avis est réputé tacite s’il n’a pas été émis dans ce délai. 

L’avis, ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite, est rendu public par voie électronique sur 
le site internet de l’autorité chargée de l’émettre. 

L’autorité compétente, pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet, 
transmet cet avis au pétitionnaire. L’avis est joint au dossier d’enquête publique. 

1.7. Enquête publique 

1.7.1. Cadre réglementaire 

Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement, procède aux modifications réglementaires rendues 
nécessaires par le regroupement des multiples enquêtes publiques existantes en deux catégories 
principales : 

 L’enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (régie 
par le code de l'environnement) ; 

 L'enquête d'utilité publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
procédure conduite dans le cadre d’expropriation et/ou de mise en place de servitudes. 

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à la réalisation d'une étude d'impact, 
soit de façon systématique, soit à l'issue de l'examen au cas par cas, en application de l'article R.122-
2 du code de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique. Le décret précise également la liste 
des projets donnant lieu à une étude d'impact qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible 
importance, sont exclus du champ de l'enquête publique (article L.123-1 du code de l’Environnement). 

L’enquête publique est l’une des phases privilégiées de la procédure au cours de laquelle le public 
(habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen) est invité à donner son avis 
sur un projet de planification, de règlement ou d’aménagement, préparé et présenté par une 
collectivité publique, par un opérateur privé, ou par l’État. Elle est ouverte à tous, sans aucune 
restriction. 

1.7.2. Enquête publique unique 

L'article L.123-6 du Code de l'Environnement prévoit que « lorsque la réalisation d'un projet, plan ou 
programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en 
application de l'article L.123-2 du Code de l'Environnement, il peut être procédé à une enquête 
unique […] dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera 
chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. ». 

Le projet « Phoenix » pourrait donner lieu à une enquête publique unique, au regard de la 
procédure de permis de construire. 

 

Remarque : le dossier soumis à enquête unique doit comporter les pièces ou éléments exigés au titre de chacune 
des enquêtes initialement requises. Le rapport du Commissaire Enquêteur sera unique, mais des conclusions 
distinctes seront produites pour chaque procédure. 

Dans le cas présent, il n y aura pas d’enquête publique unique dans le cadre de la demande de 
permis de construire du projet. 
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2.1. Localisation géographique

Le projet d’aménagement « Phoenix
région Ile-de-France, dans le département du Val d’Oise. 
Ouest du centre de Paris.  

Le projet s’implante au sein de la zone d’activité (ZAC) des Linandes, au 
de Cergy. 

 

Carte 1 : Localisation de la zone de projet à l’échelle régionale (Source : 

L’emprise du futur projet d’aménagement
Linandes, quartier d’habitations, quartier 
2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations). Cette nouvelle ZAC, portée par la 
communauté d’agglomération de Cergy
avec Osny.  

À l’Ouest de l’emprise projetée du projet «
trouvent le centre commercial Aren’Park ainsi que l’Aren’Ice (pôle sportif et patinoire de 
l’agglomération Cergy-Pontoise). 
voyage, et au Sud, au-delà de la route D14 ou Boulevard de la P
aérien ainsi qu’une chaufferie.  

Un réseau routier dense et divers entoure la zone de projet
d’Osny assurent la desserte de la Plaine des Linandes depuis le Sud et l’Ouest de Ce
nationale N14 et autoroute A15. La zone de projet est également bien desservie par les réseaux de 
transports en communs (bus et RER). 

Au-delà de la ZAC, la zone de projet se trouve dans un environnement
Ile-de-France. Cependant, la commune de Cergy 
urbanisé et un environnement agricole et naturel
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Localisation géographique 

Phoenix », porté par Dassault Aviation, prend place 
France, dans le département du Val d’Oise. Cergy se trouve à environ 25 km au 

au sein de la zone d’activité (ZAC) des Linandes, au Nord du territoire communal

: Localisation de la zone de projet à l’échelle régionale (Source : Google Satellite

L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » prend place au Nord-Est de la ZAC
d’habitations, quartier sportif, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en 

2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations). Cette nouvelle ZAC, portée par la 
munauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, est située au Nord de Cergy, en limite communale 

’emprise projetée du projet « Phoenix », au sein de la ZAC Plaine des Linandes,
trouvent le centre commercial Aren’Park ainsi que l’Aren’Ice (pôle sportif et patinoire de 

Pontoise). À l’Est se trouvent un espace boisé ainsi qu’une aire de gens du 
delà de la route D14 ou Boulevard de la Paix, se trouvent

Un réseau routier dense et divers entoure la zone de projet : les boulevards de la Paix, de l’Oise et 
d’Osny assurent la desserte de la Plaine des Linandes depuis le Sud et l’Ouest de Ce
nationale N14 et autoroute A15. La zone de projet est également bien desservie par les réseaux de 
transports en communs (bus et RER).  

la ZAC, la zone de projet se trouve dans un environnement très urbain 
France. Cependant, la commune de Cergy s’insère à l’interface entre un environnement très 

urbanisé et un environnement agricole et naturel : celui du parc naturel régional du Vexin. 
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 au Nord-Ouest de la 
Cergy se trouve à environ 25 km au Nord-

du territoire communal 

 
Google Satellite)  

de la ZAC Plaine des 
le, qui a vu le jour en 

2015 et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations). Cette nouvelle ZAC, portée par la 
de Cergy, en limite communale 

», au sein de la ZAC Plaine des Linandes, se 
trouvent le centre commercial Aren’Park ainsi que l’Aren’Ice (pôle sportif et patinoire de 

un espace boisé ainsi qu’une aire de gens du 
nt un poste électrique 

: les boulevards de la Paix, de l’Oise et 
d’Osny assurent la desserte de la Plaine des Linandes depuis le Sud et l’Ouest de Cergy, ainsi que la 
nationale N14 et autoroute A15. La zone de projet est également bien desservie par les réseaux de 

urbain typique de la région 
entre un environnement très 

: celui du parc naturel régional du Vexin.  
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La parcelle dédiée aux mesures d’accompagnement de
projet Phoenix, à une cinquantaine de mètres, sur des parcelles cadastrales appartenant à 
Cergy-Pontoise Agglomération, au Sud

 

Carte 2 : Localisation de la zone de projet à l’échelle communale (Source : 

Carte 3 : Localisation de la zone de projet
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La parcelle dédiée aux mesures d’accompagnement de biodiversité est localisée au Sud
projet Phoenix, à une cinquantaine de mètres, sur des parcelles cadastrales appartenant à 

e Agglomération, au Sud de la RD14. 

: Localisation de la zone de projet à l’échelle communale (Source : Google 

: Localisation de la zone de projet au sein de la Plaine des Linandes (Source: 
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localisée au Sud-Est du 
projet Phoenix, à une cinquantaine de mètres, sur des parcelles cadastrales appartenant à 

 
Google Satellite) 

 

(Source: Google Satellite) 
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Vue du site projet en direction de l’Est 

 
Dépôt de matériaux en limite Ouest du site projet 

 
Vue du site projet en direction du Nord (Autoroute) Limite Sud – Boulevard de la Paix 

 
Limite Est du site projet en bordure du boisement 

(source photos : apave, 2019) 
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2.2. Parcelles cadastrales concernées par le projet 

Les parcelles cadastrales de la zone de projet appartiennent à la section ZC de la commune de 
Cergy. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.  

 
Tableau 1 : Parcelles cadastrales de la zone de projet sur la commune de Cergy (Source : cadastre.gouv.fr) 

 

Parcelles 
Superficie totale de la 

parcelle (m2) 
 

Parcelles 
Superficie totale de la 

parcelle (m2) 

14 1 840  413* 12 349 

114* 25 056  112* 8 224 

120* 8 222  110* 2 590 

402* 8 212  533* 3 559 

406 3 390  534* 15 751 

407 1 970  537* 1 752 

408 6 670  538 1 718 

409 30  539* 908 

410 80  540 2 811 

411 610  545 1 868 

Total  107610 

* le projet ne couvre pas la totalité de la parcelle  
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Carte 4 : Parcelles cadastrales de la zone de projet (Source : Géoportail)

 

2.3. Historique de la zone de projet

Les cartes ci-après, issues de la base de données Remonterletemps.ing.fr, permettent d’illustrer 
l’évolution de Cergy, au droit de la zone de projet et ale
jusqu’à l’année 2019.  

Depuis 1933, la zone de projet, strictement, demeure en parcelle agricole, bien qu’elle ne soit plus 
exploitée depuis au moins 5 ans. 

Le contexte de la Plaine des Linandes, en revanche, a beau
Linandes est dominée par les parcelles agricoles et le reste fortement en 1961. Le contexte de la zone 
de projet commence à changer à partir des années 1970 où l’on voit l’urbanisation s’étendre au Nord 
et au Sud. La Plaine des Linandes demeure un espace à dominante agricole.

En 1976, on constate l’arrivée du poste électrique EDF au cœur des parcelles agricoles de la Plaine 
des Linandes. En 1986, la pression urbaine s’intensifie davantage et restreint l’activité agricole 
Plaine des Linandes, qui restera ainsi jusqu’à l’aménageme
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: Parcelles cadastrales de la zone de projet (Source : Géoportail)

Historique de la zone de projet 

après, issues de la base de données Remonterletemps.ing.fr, permettent d’illustrer 
l’évolution de Cergy, au droit de la zone de projet et alentours depuis la moitié du XXème siècle 

Depuis 1933, la zone de projet, strictement, demeure en parcelle agricole, bien qu’elle ne soit plus 
exploitée depuis au moins 5 ans.  

Le contexte de la Plaine des Linandes, en revanche, a beaucoup évolué. En 1933, la plaine des 
Linandes est dominée par les parcelles agricoles et le reste fortement en 1961. Le contexte de la zone 
de projet commence à changer à partir des années 1970 où l’on voit l’urbanisation s’étendre au Nord 

ine des Linandes demeure un espace à dominante agricole. 

En 1976, on constate l’arrivée du poste électrique EDF au cœur des parcelles agricoles de la Plaine 
des Linandes. En 1986, la pression urbaine s’intensifie davantage et restreint l’activité agricole 
Plaine des Linandes, qui restera ainsi jusqu’à l’aménagement de la ZAC à partir de 2015. 
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: Parcelles cadastrales de la zone de projet (Source : Géoportail) 

après, issues de la base de données Remonterletemps.ing.fr, permettent d’illustrer 
ntours depuis la moitié du XXème siècle 

Depuis 1933, la zone de projet, strictement, demeure en parcelle agricole, bien qu’elle ne soit plus 

coup évolué. En 1933, la plaine des 
Linandes est dominée par les parcelles agricoles et le reste fortement en 1961. Le contexte de la zone 
de projet commence à changer à partir des années 1970 où l’on voit l’urbanisation s’étendre au Nord 

En 1976, on constate l’arrivée du poste électrique EDF au cœur des parcelles agricoles de la Plaine 
des Linandes. En 1986, la pression urbaine s’intensifie davantage et restreint l’activité agricole de la 

nt de la ZAC à partir de 2015.  
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Carte historique de 1933

Carte historique de 1976

Carte historique de 1990
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Carte historique de 1933 Carte historique de 1961

 
Carte historique de 1976 Carte historique de 1986

 
Carte historique de 1990 Carte historique de 
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Carte historique de 1961 

 
Carte historique de 1986 

 
Carte historique de 2003 
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Carte historique de 2011

 

Les années 1990 et 2000 sont marquées par une densification importante du Nord de Cergy et par 
l’installation du parc sportif à l’Ouest de la Plaine des Linandes en 2011, et par l’aménagement du 
centre commercial Aren’Park et du pôle sportif Aren’Ice en 2015. Le projet «
cette dynamique d’aménagement de la Plaine des Linandes.
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Carte historique de 2011 Carte actuelle de 2019

Les années 1990 et 2000 sont marquées par une densification importante du Nord de Cergy et par 
l’installation du parc sportif à l’Ouest de la Plaine des Linandes en 2011, et par l’aménagement du 
centre commercial Aren’Park et du pôle sportif Aren’Ice en 2015. Le projet « Phoenix
cette dynamique d’aménagement de la Plaine des Linandes. 
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Carte actuelle de 2019 

Les années 1990 et 2000 sont marquées par une densification importante du Nord de Cergy et par 
l’installation du parc sportif à l’Ouest de la Plaine des Linandes en 2011, et par l’aménagement du 

Phoenix » s’inscrit dans 
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2.4. Présentation du projet

2.4.1. Contexte 

L’emprise du futur projet d’aménagement «
Linandes, quartier d’habitations et de loisirs, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en 2015 
et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations). 

Le projet, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à cr
d’environ 10 ha dans le cadre du déménagement des activités industrielles de l’établissement 
d’Argenteuil. Le site regroupera une halle industrielle, un bâtiment accueillant le restaurant 
d’entreprise et le comité d’entreprise, un local stockage caisses, deux postes de gardes et un parking 
enterré sur 2 niveaux. Le bâtiment industriel se compose de 4 halles, bordées par des barres tertiaires 
de part et d’autre des entrées et en cœur d’îlot. 

Le site dans son état actuel est dénué de constructions. 

 

2.4.2. Projet initial 

Le projet Phoenix de Dassault Aviation s’implante sur l’extension du Parc d’activités des Linandes 
porté par l’agglomération de Cergy

Avant que Dassault Aviation ne projette cette nouvelle usine, le projet d’extension du Parc d’activités 
des Linandes présenté en 2016 prévoyait la création d’une zone d’activités par extension à l’Est de 
l’actuelle ZAC des Linandes en 3 pha
différentes parcelles devait être créée en continuité du cheminement piéton nouveau longeant 
l’Aren’Ice et rejoignant le futur grand parvis à l’Ouest.

Carte 5 : Plan d’aménagement initial de l’emprise du projet (source
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Présentation du projet 

Contexte  

L’emprise du futur projet d’aménagement « Phoenix » s’intègre au sein de la ZAC Plaine des 
Linandes, quartier d’habitations et de loisirs, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en 2015 
et s’achèvera en 2022 (pour la partie habitations).  

Le projet, porté par l’entreprise Dassault Aviation, consiste à créer un établissement sur un terrain 
d’environ 10 ha dans le cadre du déménagement des activités industrielles de l’établissement 
d’Argenteuil. Le site regroupera une halle industrielle, un bâtiment accueillant le restaurant 

eprise, un local stockage caisses, deux postes de gardes et un parking 
enterré sur 2 niveaux. Le bâtiment industriel se compose de 4 halles, bordées par des barres tertiaires 
de part et d’autre des entrées et en cœur d’îlot.  

st dénué de constructions.  

Projet initial – Extension de la ZAC des Linandes

Le projet Phoenix de Dassault Aviation s’implante sur l’extension du Parc d’activités des Linandes 
porté par l’agglomération de Cergy-Pontoise et ayant fait l’objet d’une autorisation en 2016.

Avant que Dassault Aviation ne projette cette nouvelle usine, le projet d’extension du Parc d’activités 
des Linandes présenté en 2016 prévoyait la création d’une zone d’activités par extension à l’Est de 
l’actuelle ZAC des Linandes en 3 phases. Une voie de desserte unique à laquelle s’accrochent les 
différentes parcelles devait être créée en continuité du cheminement piéton nouveau longeant 
l’Aren’Ice et rejoignant le futur grand parvis à l’Ouest. 

aménagement initial de l’emprise du projet (source : DLE 2016)
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au sein de la ZAC Plaine des 
Linandes, quartier d’habitations et de loisirs, zone commerciale et industrielle, qui a vu le jour en 2015 

éer un établissement sur un terrain 
d’environ 10 ha dans le cadre du déménagement des activités industrielles de l’établissement 
d’Argenteuil. Le site regroupera une halle industrielle, un bâtiment accueillant le restaurant 

eprise, un local stockage caisses, deux postes de gardes et un parking 
enterré sur 2 niveaux. Le bâtiment industriel se compose de 4 halles, bordées par des barres tertiaires 

Extension de la ZAC des Linandes 

Le projet Phoenix de Dassault Aviation s’implante sur l’extension du Parc d’activités des Linandes 
sation en 2016. 

Avant que Dassault Aviation ne projette cette nouvelle usine, le projet d’extension du Parc d’activités 
des Linandes présenté en 2016 prévoyait la création d’une zone d’activités par extension à l’Est de 

ses. Une voie de desserte unique à laquelle s’accrochent les 
différentes parcelles devait être créée en continuité du cheminement piéton nouveau longeant 

 
: DLE 2016) 
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Deux scénarios de division parcellaire étaient proposés dans le projet présenté en 2016 :

 Scénario 1 : division en 6 grandes parcelles d’environ 1 ha ;

 Scénario 2 : division en 10 parcelles 

 

Carte 6 : Scénario 1

 

Carte 7 : Scénario 2
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Deux scénarios de division parcellaire étaient proposés dans le projet présenté en 2016 :

Scénario 1 : division en 6 grandes parcelles d’environ 1 ha ; 

Scénario 2 : division en 10 parcelles d’environ 0,5 ha 

: Scénario 1 : division en 6 lots de 10 000 m
2 

(source : DLE 2016)

: Scénario 2 : division en 10 lots – 5000 m
2 

(source : DLE 2016)
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Deux scénarios de division parcellaire étaient proposés dans le projet présenté en 2016 : 

 

: DLE 2016) 

 

: DLE 2016) 
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2.4.3. Historique du projet Phoenix 

 
Le projet « Phoenix » s’inscrit dans le cadre des projets industriels d’avenir de Dassault Aviation dans 
la continuité du projet de transformation lancé par la direction en 2017. 

L’établissement d’Argenteuil est, depuis le début des années 1950, un maillon essentiel de l’outil 
industriel de Dassault Aviation. Accueillant des filières de fabrication de pièces et sous-ensembles 
ainsi que des filières assemblages. Au fil des décennies, la direction a adapté les installations 
industrielles et les infrastructures aux évolutions technologiques et aux développements des 
nouveaux programmes civils et militaires. 

Le plan stratégique de Dassault Aviation a conduit à une réorganisation générale des activités de 
l’ensemble des établissements. Dans ce contexte, le site de Cergy conservera 5 filières industrielles 
d’assemblages, les activités de fabrication de pièces étant transférées sur le site de Seclin. 

Pour Dassault Aviation, les enjeux de cette opération sont multiples : 

 Soutenir la stratégie industrielle de l’entreprise  

 Pérenniser l’implantation d’activités industrielles en IDF, 

 Moderniser ses équipements de production, 

 Construire une usine moderne dans tous ses aspects (respect de l’environnement, capacité 
d’évolution et de réversibilité), 

 Faire de son outil industriel un élément de communication à destination de ses clients, de ses 
partenaires, de ses salariés - la visite de ce site fera partie des protocoles officiels de réception 
des clients civils et militaires (délégation de chefs d’états). 

 

La décision de construire une usine à Cergy faisait partie du plan de transformation de la société : 
l’établissement d’Argenteuil étant un ancien mode constructif, il ne répondait pas aux exigences 
stratégiques de Dassault Aviation sur ces futurs programmes avions et sur sa volonté de 
modernisation, d’économie d’énergie …  

Ce projet a été implanté sur le territoire communal de Cergy car il s’agit d’une ville dynamique en plein 
essor, attractive, et dans le même bassin d’emploi que l’usine d’Argenteuil. Dassault Aviation 
souhaitait, en effet, conserver une usine proche de Paris pour les salariés mais aussi pour ses clients. 
Ainsi, la Plaine des Linandes correspondait au projet industriel et humain désiré, tenant compte des 
axes logistiques, de la proximité avec les autoroutes, des transports en commun, du cadre de vie avec 
la base de loisir à proximité, les crèches, les commerces… 

 

2.4.4. Caractéristiques globales du projet 

 

Le projet consiste en la création d’une halle industrielle de 47 467 m² de Surface De Plancher 
(SDP), complétée d’un bâtiment accueillant le restaurant d’entreprise et le comité d’entreprise 
(2 884 m² de SDP). Deux postes de garde seront construits à proximité des accès (environ 311 m² 
de SDP). Un bâtiment abritant le stockage des caisses et les émergences des escaliers du 
parking viennent compléter le projet (75 m2 de SDP). Le projet prévoit donc la construction de près 
de 50 397 m2 de SDP. 

Un parking souterrain sur deux niveaux offrira environ 400 places de stationnement supplémentaires 
(+ 100 places motos et une zone de stationnement vélos). 
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L’emprise au sol totale du projet est de 43 811 m² soit 48 % de la surface constructible de la 
parcelle. 

 

Le présent programme a également pour objet la construction : 

 D’une voirie périphérique, aménagement de l’accès à la parcelle ; 

 De zones paysagères, parvis. 

 

Le site accueillant les aménagements cités ci-dessus est actuellement libre de toute construction. Les 
travaux comprennent principalement : 

 Travaux de terrassement (mouvements de terre, merlon de retenue des eaux pluviales) ; 

 Travaux de voirie ; 

 Travaux de bâtiment ; 

 Travaux d’assainissement EU – EP ; 

 Travaux sur les réseaux divers. 

 

2.4.4.1. Plan de masse 

Le plan de masse du projet est présenté ci-après : 

 

  



Page 32 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 : Plan de masse (Source : Dassault Aviation)

 

: Dassault Aviation) 
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2.4.4.2. Description des caractéristiques du projet

a Halles industrielles

Le bâtiment est composé de quatre halles industrielles
boulevard de la Paix. Un deuxième, 
des halles plus petites viennent se positionner : 

La disposition de ces halles, donnent naissance à un patio, arboré et vivant, lieu de rencontre et de 
convivialité, qui va constituer le cœur du projet. Sur les façades Est et Ouest des halles plus courtes, 
se créent les deux entrées du projet. Contre les façades de ces volumes qui donnent sur le patio et 
sur les façades Est et Ouest où se situent les 
entrées, des barres tertiaires viennent s’accoler 
aux grandes halles industrielles. Contre les 
façades extérieures des halles Nord
volumes accueillant des fonctionnalités 
techniques, appelés les satellites, trouvent leur 
place.  

 

Toutes les halles industrielles sont des bâtiments 
en RDC. Les halles principales, Nord et Sud, 
présentent une hauteur de 17,45
halles perpendiculaires sont moins imposant
présentent respectivement une hauteur de 15,26 
m pour la halle Est et 14,93 m pour la halle Ouest. 
Les barres tertiaires, comprenant espaces de 
bureaux, salles de réunions, locaux techniques, vestiaires et sanit
(RDC, R+1 et R+2) et ont une hauteur totale de 12,50 m. Les satellites 
part et d’autre des halles Nord et Sud (en gris sur le plan ci
partiellement sur deux niveaux. Ils ont une hauteur variable entre 8,25 m et 12,50

Conformément aux préconisations de la ZAC, le bâtiment Sud s’aligne à l’aménagement de la zone, 
et garde un recul supérieur à 15 m à l’Ouest par rapport à la limite parcellaire (environ 19
façade la plus proche - halle Sud). L’accès Ouest se trouve à proximité de l’allée qui relie la zone 
commerciale contigüe avec l’avenue de la plaine des sports. Le terrain est impacté par une zone 
aedificandi au Nord, parallèle à la N14. L’e
niveau zéro du bâtiment industriel se situe à 89,50 m NGF.

 

b Restaurant d’entreprise/Comité d’entreprise

Le bâtiment accueillant le restaurant et le comité d’entreprise 
se situe dans l’alignement de l’axe du triangle du bâtiment 
industriel. Contenu par les lignes directrices qui forment ce 
triangle central, les façades Sud de la halle Nord et la façade 
Nord de la halle Sud, ce bâtiment prend une géométrie 
trapézoïdale. Il est composé de 3 niveaux. Le 
RDC est traversant et permet l’accès au bâtiment industriel. 
De part et d’autre de cet axe qui traverse le bâtiment, se 
situent des locaux liés à la restauration (cafétéria, 
préparation) les accès aux zones de restauration à l’étage, 
des vestiaires, sanitaires et locaux de services. Le R+1 accueille le restaurant, des sanitaires, locaux 
techniques et zone tertiaire. Le R+2 accueille les locaux du comité d’entreprise, ainsi que quelques 
salles de réunion / restauration. 

Description des caractéristiques du projet 

Halles industrielles 

quatre halles industrielles : la halle Sud, se positionne parallèle au 
boulevard de la Paix. Un deuxième, la halle Nord, suit l’inclinaison de la N14. Entre ces deux halles, 
des halles plus petites viennent se positionner : la halle Est et la halle Ouest  

La disposition de ces halles, donnent naissance à un patio, arboré et vivant, lieu de rencontre et de 
convivialité, qui va constituer le cœur du projet. Sur les façades Est et Ouest des halles plus courtes, 

trées du projet. Contre les façades de ces volumes qui donnent sur le patio et 
sur les façades Est et Ouest où se situent les 
entrées, des barres tertiaires viennent s’accoler 
aux grandes halles industrielles. Contre les 
façades extérieures des halles Nord et Sud, des 
volumes accueillant des fonctionnalités 
techniques, appelés les satellites, trouvent leur 

Toutes les halles industrielles sont des bâtiments 
en RDC. Les halles principales, Nord et Sud, 
présentent une hauteur de 17,45 m. Les deux 

es perpendiculaires sont moins imposantes et 
une hauteur de 15,26 

m pour la halle Est et 14,93 m pour la halle Ouest. 
Les barres tertiaires, comprenant espaces de 
bureaux, salles de réunions, locaux techniques, vestiaires et sanitaires, sont composées de 3 niveaux 
(RDC, R+1 et R+2) et ont une hauteur totale de 12,50 m. Les satellites - zones techniques placées de 
part et d’autre des halles Nord et Sud (en gris sur le plan ci-contre) - abritent des zones en RDC ou 

deux niveaux. Ils ont une hauteur variable entre 8,25 m et 12,50

Conformément aux préconisations de la ZAC, le bâtiment Sud s’aligne à l’aménagement de la zone, 
et garde un recul supérieur à 15 m à l’Ouest par rapport à la limite parcellaire (environ 19

halle Sud). L’accès Ouest se trouve à proximité de l’allée qui relie la zone 
commerciale contigüe avec l’avenue de la plaine des sports. Le terrain est impacté par une zone 

au Nord, parallèle à la N14. L’emprise du bâtiment se trouve en dehors de cette zone. Le 
niveau zéro du bâtiment industriel se situe à 89,50 m NGF. 

Restaurant d’entreprise/Comité d’entreprise 

Le bâtiment accueillant le restaurant et le comité d’entreprise 
l’axe du triangle du bâtiment 

industriel. Contenu par les lignes directrices qui forment ce 
triangle central, les façades Sud de la halle Nord et la façade 
Nord de la halle Sud, ce bâtiment prend une géométrie 
trapézoïdale. Il est composé de 3 niveaux. Le niveau du 
RDC est traversant et permet l’accès au bâtiment industriel. 
De part et d’autre de cet axe qui traverse le bâtiment, se 
situent des locaux liés à la restauration (cafétéria, 
préparation) les accès aux zones de restauration à l’étage, 

es, sanitaires et locaux de services. Le R+1 accueille le restaurant, des sanitaires, locaux 
techniques et zone tertiaire. Le R+2 accueille les locaux du comité d’entreprise, ainsi que quelques 
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, se positionne parallèle au 
, suit l’inclinaison de la N14. Entre ces deux halles, 

La disposition de ces halles, donnent naissance à un patio, arboré et vivant, lieu de rencontre et de 
convivialité, qui va constituer le cœur du projet. Sur les façades Est et Ouest des halles plus courtes, 

trées du projet. Contre les façades de ces volumes qui donnent sur le patio et 

aires, sont composées de 3 niveaux 
zones techniques placées de 

abritent des zones en RDC ou 
deux niveaux. Ils ont une hauteur variable entre 8,25 m et 12,50 m. 

Conformément aux préconisations de la ZAC, le bâtiment Sud s’aligne à l’aménagement de la zone, 
et garde un recul supérieur à 15 m à l’Ouest par rapport à la limite parcellaire (environ 19 m pour la 

halle Sud). L’accès Ouest se trouve à proximité de l’allée qui relie la zone 
commerciale contigüe avec l’avenue de la plaine des sports. Le terrain est impacté par une zone non 

mprise du bâtiment se trouve en dehors de cette zone. Le 

es, sanitaires et locaux de services. Le R+1 accueille le restaurant, des sanitaires, locaux 
techniques et zone tertiaire. Le R+2 accueille les locaux du comité d’entreprise, ainsi que quelques 
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Les niveaux supérieurs reçoivent des larges terrasses et balcons vers le Sud, qui présentent une 
façade ouverte, largement vitrée. La façade Nord, plus fermée, consacre son RDC à la logistique, et 
retrouve l’implantation de quelques équipements techniques extérieurs.

Au RDC, une large terrasse s’étend sur le côté Est, sur un parvis qui relie le bâtiment RE/CE au 
bâtiment industriel, intégrant un passage couvert vitré.

 

c Postes de Garde 

Poste de garde Est 

Le poste de garde Est se situe près de l’entrée Sud
d’accès piéton situé sur la clôture Sud et longe le poste de garde sur son côté Ouest pour se diriger 
vers le bâtiment RE/CE, pour atteindre ensuite les halles industrielles. Il s’agit du bâtiment principal 
d’accueil. 
Sur un seul niveau, ce bâtiment accueille également un local vélo, et une des sorties du parking 
enterré. La façade principale de ce bâtiment s’ouvre vers le Sud, où se trouvent les deux entrées 
(logistique et piétonne) que le poste de garde doit surveiller. Une casquet
largement vitrée, et un cheminement longeant ce bâtiment en façade Sud permet d’atteindre les 
tourniquets d’accès au situés à l’Ouest du bâtiment. Contre la façade est, se retrouve la rampe 
d’accès au parking. Un passage souterrain,
relie le cheminement à Ouest de la bute boisée au poste de garde.

Ce volume abrite, en sus des fonctionnalités mentionnées
zone de surveillance, une zone d’accueil, un espace de réunion, des sanitaires/vestiaire et des locaux 
techniques. 

Poste de garde Ouest  

Le poste de garde Ouest se situe au Nord de l’accès véhicule et piéton sur la clôture Ouest. Ce 
volume comprend le poste de garde et un poste de 
d’environ 11 m par 5,5 m en RDC, avec des façades largement vitrées vers les zones d’accès. La 
hauteur de l’acrotère est de 3,50 m.

 

d Stockage Caisse

Ce bâtiment est lié fonctionnellement à la halle industrie
environ, il se situe au sein de la cour logistique et abrite une zone de stockage. Contigu à cet espace 
de stockage, au Nord, se situe un local technique (TGBT/Transfo). La hauteur du volume est de 6 m.

 

e Parking 

Trois volumes émergent du parking souterrain afin d’accueillir les escaliers de sortie. De petites
dimensions (10 m de long par 3,40 m ou 5,50 m d’épaisseur), ils se situent au milieu de la zone 
arborée d’entrée et se relient au parvis d’accès par des cheminemen

Une faille arborée sera aménagée au centre du parking et offrira un puits de jour vers les différents 
niveaux. 
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vent des larges terrasses et balcons vers le Sud, qui présentent une 
façade ouverte, largement vitrée. La façade Nord, plus fermée, consacre son RDC à la logistique, et 
retrouve l’implantation de quelques équipements techniques extérieurs. 

e terrasse s’étend sur le côté Est, sur un parvis qui relie le bâtiment RE/CE au 
bâtiment industriel, intégrant un passage couvert vitré. 

Postes de Garde  

Le poste de garde Est se situe près de l’entrée Sud-Est du site. Un cheminement 
d’accès piéton situé sur la clôture Sud et longe le poste de garde sur son côté Ouest pour se diriger 
vers le bâtiment RE/CE, pour atteindre ensuite les halles industrielles. Il s’agit du bâtiment principal 

veau, ce bâtiment accueille également un local vélo, et une des sorties du parking 
enterré. La façade principale de ce bâtiment s’ouvre vers le Sud, où se trouvent les deux entrées 
(logistique et piétonne) que le poste de garde doit surveiller. Une casquette protège cette façade 
largement vitrée, et un cheminement longeant ce bâtiment en façade Sud permet d’atteindre les 
tourniquets d’accès au situés à l’Ouest du bâtiment. Contre la façade est, se retrouve la rampe 
d’accès au parking. Un passage souterrain, dont l’escalier de sortie se trouve face au poste de garde, 
relie le cheminement à Ouest de la bute boisée au poste de garde. 

Ce volume abrite, en sus des fonctionnalités mentionnées : le local à vélos, la sortie de parking, une 
zone d’accueil, un espace de réunion, des sanitaires/vestiaire et des locaux 

Le poste de garde Ouest se situe au Nord de l’accès véhicule et piéton sur la clôture Ouest. Ce 
volume comprend le poste de garde et un poste de livraison. Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire 
d’environ 11 m par 5,5 m en RDC, avec des façades largement vitrées vers les zones d’accès. La 
hauteur de l’acrotère est de 3,50 m. 

Stockage Caisse 

Ce bâtiment est lié fonctionnellement à la halle industrielle. D’une dimension de 23 m par 20 m 
environ, il se situe au sein de la cour logistique et abrite une zone de stockage. Contigu à cet espace 
de stockage, au Nord, se situe un local technique (TGBT/Transfo). La hauteur du volume est de 6 m.

volumes émergent du parking souterrain afin d’accueillir les escaliers de sortie. De petites
dimensions (10 m de long par 3,40 m ou 5,50 m d’épaisseur), ils se situent au milieu de la zone 
arborée d’entrée et se relient au parvis d’accès par des cheminements piétons. 

Figure 1 : Coupe du parking souterrain 

Une faille arborée sera aménagée au centre du parking et offrira un puits de jour vers les différents 
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vent des larges terrasses et balcons vers le Sud, qui présentent une 
façade ouverte, largement vitrée. La façade Nord, plus fermée, consacre son RDC à la logistique, et 

e terrasse s’étend sur le côté Est, sur un parvis qui relie le bâtiment RE/CE au 

Est du site. Un cheminement piéton relie le portail 
d’accès piéton situé sur la clôture Sud et longe le poste de garde sur son côté Ouest pour se diriger 
vers le bâtiment RE/CE, pour atteindre ensuite les halles industrielles. Il s’agit du bâtiment principal 

veau, ce bâtiment accueille également un local vélo, et une des sorties du parking 
enterré. La façade principale de ce bâtiment s’ouvre vers le Sud, où se trouvent les deux entrées 

te protège cette façade 
largement vitrée, et un cheminement longeant ce bâtiment en façade Sud permet d’atteindre les 
tourniquets d’accès au situés à l’Ouest du bâtiment. Contre la façade est, se retrouve la rampe 

dont l’escalier de sortie se trouve face au poste de garde, 

: le local à vélos, la sortie de parking, une 
zone d’accueil, un espace de réunion, des sanitaires/vestiaire et des locaux 

Le poste de garde Ouest se situe au Nord de l’accès véhicule et piéton sur la clôture Ouest. Ce 
livraison. Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire 

d’environ 11 m par 5,5 m en RDC, avec des façades largement vitrées vers les zones d’accès. La 

lle. D’une dimension de 23 m par 20 m 
environ, il se situe au sein de la cour logistique et abrite une zone de stockage. Contigu à cet espace 
de stockage, au Nord, se situe un local technique (TGBT/Transfo). La hauteur du volume est de 6 m. 

volumes émergent du parking souterrain afin d’accueillir les escaliers de sortie. De petites 
dimensions (10 m de long par 3,40 m ou 5,50 m d’épaisseur), ils se situent au milieu de la zone 

 

Une faille arborée sera aménagée au centre du parking et offrira un puits de jour vers les différents 
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f Clôtures  

Le site est bordé d’une première clôture de sécurité qui englobe l’ensemble des zones concernées par 
l’opération. Une deuxième clôture délimite la zone des halles industrielles. La première enceinte est 
composée d’un muret de 50 cm surmonté d’une grille à panneau rigide acier de 1,5 m, couleur gris. La 
deuxième clôture est une grille à panneau rigide acier de 2 m de haut, couleur gris. Entre les deux 
clôtures, un espace de 3 m enherbé (sans plantations hautes) est aménagé (hors clôture en zone 
Nord-Ouest). 
Sur la première clôture, des portails métalliques coulissants, de la même teinte (gris) seront intégrés 
sur les entrées Sud-Est (entrée principale). Des portillons automatiques d’accès seront présents sur la 
deuxième clôture. 

Une voirie logistique fait le tour du site et se situe à proximité des clôtures. Sur la zone Nord-Ouest, un 
bassin à ciel ouvert est aménagé et les clôtures se trouvent plus distancées dans cette configuration. 
Sur cette zone au Nord du terrain, une plantation d’arbres est prévue afin de créer une présence 
végétale face à la N14. 

 

g Aménagement des espaces verts  

À l’échelle du site, les espaces verts représenteront 41 650 m², soit 37.6% de la surface totale. 
Sur cette surface d’espaces verts, près de 40 000 m² sont en pleine terre, soit plus de 95% (y compris 
près de 2 ha constitués par le bois existant à l’Est du site). La palette végétale présentée en annexe 1 
est catégorisée en différentes typologies illustrées sur le plan de masse paysager. 

Les espaces libres seront paysagers pour répondre aux enjeux paysagers du règlement de la ZAC et 
assurer l’intégration des bâtiments. Ces espaces seront largement arborés afin d’augmenter 
l’attractivité du site et créer du lien avec la nature. 

Ces espaces peuvent se diviser en 4 zones différenciées à savoir : 

 le Parvis Ouest visiteurs : entrée principale pour les visiteurs, il est composé de grands 
emmarchements en béton hydrosablé et nez de marche en béton poncé intégrant des rampes 
d'accès PMR. Les abords sont végétalisés avec des arbres de haute tige et des cépées au 
pied desquels se développent des massifs de graminées et vivaces. 

 Le Patio central : principal espace paysager du projet, il s’organise autour d’une grande clairière 
généreusement plantée d’arbres formant une large canopée. Au pied de ce boisement 
s’étendent des pelouses agrémentées de bulbes offrant du printemps à la fin de l’automne une 
variation de couleurs suivant les floraisons. Au centre, un grand gazon planté de sujets 
majestueux souligne la perspective du patio. Ce patio comprend également des gradins 
enherbés en blocs de pierre, avec face supérieur sciée pour une capacité d’environ 40 
personnes. Quatre abris fumeur en bois sur structure acier sont également répartis. 

 Le Parvis Est : entrée principale des collaborateurs, cette zone est composée d’un jardin arboré 
sur la dalle du parking (1 m d’épaisseur de substrat) sous lesquels sont installées des tables 
avec bancs pour permettre une restauration à l’extérieur à proximité du restaurant d’entreprise. 
Le parvis quant à lui est traité en béton hydrosablé avec des inclusions de corten pour créer un 
calepinage particulier et faire office de joint de dilatation. Des massifs ponctuels de vivaces et 
des assises en bois animent ça et là le parvis. 

 La zone enherbée autour du bassin de rétention aérien est engazonnée. Des arbres sont 
implantés en bosquets le long de l'autoroute et de la voie verte publique pour aménager un 
filtre planté. Une haie libre persistante file le long de la voirie interne au projet.  

 
Carte 9 : Plan de masse paysager (Source : Dassault Aviation) 
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2.4.4.3. Accès au site 

Le site est longé par la nationale N14 et par le boulevard de la Paix, il bénéficie donc d’une bonne 
desserte et une grande visibilité depuis les axes de circulation majeurs. La ligne
proximité et dessert le chemin piétonnier traversant la parcelle. Deux arrêts de bus seront aménagés 
le long du boulevard de la Paix, ainsi que des pistes cyclables. 

L’accès à l’établissement se fera par 2 entrées : 

 l’accès principal, par le boulevard de la paix, aussi appelée «
l’entrée par laquelle la majorité des salariés et les véhicules pourront accéder au site, y 
compris les livraisons, services d’urgences et Poids lourds logistiques. C’est également 
l’entrée qui permet l’accès au parking souterrain. 
plus « pratique ». 

Un portillon coulissant piéton se trouve dans l’alignement du chemin qui longe le poste de 
garde principal à gauche, m
trouve l’accès véhicules et logistique du site. 

L’accès véhicule et pompiers se fait par un grand portail. L’accès piéton par l’intermédiaire d’un 
sas. 

Un portail coulissant se trouve sur la première clôture du site. Des 
positionnées sur la deuxième enceinte. Devant cette entrée, une aire permettant la manœuvre 
des camions sera aménagée. 
niveaux. 5 places de stationnement 
principal. Le local vélo dispose d’une capacité de 150 vélos.

 l’accès secondaire aussi appelé «
de la voirie autour varient de plusieurs mètres. Le niveau zé
sur le niveau 89,50 mNGF. Un parvis avec des gradins est aménagé devant l’entrée Ouest du 
bâtiment. Le poste de garde secondaire se trouve contenu entre les deux clôtures.

Un parking d’une capacité de 20 véhicules sera ré

Il s’agira de l’entrée « 
prépondérante. Toutefois cette seconde entrée sera bien évidemment accessible à l’ensemble 
des salariés du site. 

 

Zoom Entrée Est 
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Accès au site  

Le site est longé par la nationale N14 et par le boulevard de la Paix, il bénéficie donc d’une bonne 
desserte et une grande visibilité depuis les axes de circulation majeurs. La ligne
proximité et dessert le chemin piétonnier traversant la parcelle. Deux arrêts de bus seront aménagés 
le long du boulevard de la Paix, ainsi que des pistes cyclables.  

se fera par 2 entrées :  

par le boulevard de la paix, aussi appelée « Entrée Est
l’entrée par laquelle la majorité des salariés et les véhicules pourront accéder au site, y 
compris les livraisons, services d’urgences et Poids lourds logistiques. C’est également 
entrée qui permet l’accès au parking souterrain. Ce sera l’entrée la plus empruntée et la 

Un portillon coulissant piéton se trouve dans l’alignement du chemin qui longe le poste de 
garde principal à gauche, menant aux tourniquets d’accès. À l’Est de l’entrée piétonne se 
trouve l’accès véhicules et logistique du site.  

L’accès véhicule et pompiers se fait par un grand portail. L’accès piéton par l’intermédiaire d’un 

Un portail coulissant se trouve sur la première clôture du site. Des doubles barrières sont
positionnées sur la deuxième enceinte. Devant cette entrée, une aire permettant la manœuvre 
des camions sera aménagée. Un stationnement est prévu dans un parking souterrain sur 2 

5 places de stationnement pour les visiteurs sont prévues devant le poste de garde 
dispose d’une capacité de 150 vélos. 

l’accès secondaire aussi appelé « Entrée Ouest ». Le terrain étant très vaste, les altimétries 
de la voirie autour varient de plusieurs mètres. Le niveau zéro du bâtiment industriel se situe 
sur le niveau 89,50 mNGF. Un parvis avec des gradins est aménagé devant l’entrée Ouest du 
bâtiment. Le poste de garde secondaire se trouve contenu entre les deux clôtures.

d’une capacité de 20 véhicules sera réalisé, à proximité de l’entrée.

 d’honneur », dont le travail de mise en valeur architecturale est 
prépondérante. Toutefois cette seconde entrée sera bien évidemment accessible à l’ensemble 

 

Zoom Entrée Ouest 
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Le site est longé par la nationale N14 et par le boulevard de la Paix, il bénéficie donc d’une bonne 
desserte et une grande visibilité depuis les axes de circulation majeurs. La ligne de bus 44 passe à 
proximité et dessert le chemin piétonnier traversant la parcelle. Deux arrêts de bus seront aménagés 

Entrée Est ». Il s’agira de 
l’entrée par laquelle la majorité des salariés et les véhicules pourront accéder au site, y 
compris les livraisons, services d’urgences et Poids lourds logistiques. C’est également 

Ce sera l’entrée la plus empruntée et la 

Un portillon coulissant piéton se trouve dans l’alignement du chemin qui longe le poste de 
l’Est de l’entrée piétonne se 

L’accès véhicule et pompiers se fait par un grand portail. L’accès piéton par l’intermédiaire d’un 

doubles barrières sont 
positionnées sur la deuxième enceinte. Devant cette entrée, une aire permettant la manœuvre 

est prévu dans un parking souterrain sur 2 
sont prévues devant le poste de garde 

Le terrain étant très vaste, les altimétries 
ro du bâtiment industriel se situe 

sur le niveau 89,50 mNGF. Un parvis avec des gradins est aménagé devant l’entrée Ouest du 
bâtiment. Le poste de garde secondaire se trouve contenu entre les deux clôtures. 

alisé, à proximité de l’entrée. 

, dont le travail de mise en valeur architecturale est 
prépondérante. Toutefois cette seconde entrée sera bien évidemment accessible à l’ensemble 
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2.4.4.4. Gestion des déchets 

Une aire de stockage de déchets est aménagée dans la cour logistique du bâtiment RE/CE. Une zone 
déchetterie est aménagée en satellite Nord-Est. 

Le volume de déchets produits par l’usine sera limité, leur gestion sera confiée à un prestataire privé.  

Un tableau détaillé des déchets (type, atelier d’origine et volumes) susceptibles d’être produits 
annuellement sur le site est joint au dossier ICPE. Il s’agit principalement de DIB, Bois, papiers et 
cartons, chutes métalliques (ferreux et non ferreux) et des eaux de nettoyage. 

 

2.4.4.5. Gestion des eaux pluviales 

Rappel : le dossier Loi sur l’eau est pris en charge par Cergy Pontoise Agglomération. 
Il conviendra donc de se référer à ce dossier pour toutes les questions liées à la gestion des eaux sur le 
site. Toutefois, nous vous livrons un certain nombre d’informations dans la présente étude d’impact 

Le terrain accueillant l’usine et les bureaux, les cheminements et espaces verts, sera décomposé en 
deux bassins versants élémentaires : 

 La surface du bassin versant Ouest bassin (BV1) est de 72 464 m² ; 

 La surface du bassin versant Est (BV2) est de 18 028 m². 

 

La surface totale des emprises considérées est de 90 492 m². 

 

Carte 10 : Bassins de rétention du projet « Phoenix » (Source : Dassault Aviation) 
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Tableau 2 : Surfaces des bassins versant projetés (Source : Dassault Aviation) 

 

Le terrain accueillant les aménagements présentent une pente marquée du Sud vers le Nord-Ouest. 
Le terrain ne perçoit aucun ruissellement d’eaux pluviales provenant des emprises environnantes. 

Le réseau de collecte des eaux pluviales sera composé : 

 de regards en pied de chute en pied de façade des bâtiments,  

 de noues de collecte en bordure de voirie périphérique, 

 d’avaloirs sous voiries, de canalisations jusqu’aux ouvrages de rétention de type noue/bassin à 
ciel ouvert, partiellement paysagés et bassin enterrés.  

Les mesures compensatoires mises en place au regard du principe de non-aggravation du débit de 
rejet prescrivent la prise en compte d’un débit régulé de rejet des EP à 2l/s/ha, soit un débit de : 

 14 l/s pour le bassin BV1 ; 

 4 l/s pour le bassin BV2. (Débit minimal de 5l/s prescrit par aménageur) 

Le programme et la conception du projet conduisent à la définition des ouvrages suivants : 

 

Bassin Versant 1 : 

 Collecte et rétention des EP provenant de BV1 : mise en rétention dans un ouvrage de type 
bassin à ciel ouvert, implanté au Nord de la parcelle, créé par décaissement du terrain naturel 
et création d’un merlon de retenue périphérique. Ce bassin sera rendu étanche par la mise en 
œuvre d’un dispositif global d’étanchéité (complexe géotextile + géomembrane + 
géoconteneur), afin d’assurer le confinement des eaux en cas d’incendie ; 

 Complément du volume tampon par surdimensionnement d’une partie du réseau de collecte 
des EP (D1000mm), et création d’un ouvrage de rétention enterrée de type casier, avec 
dispositif d’étanchéité ; 

 1 seul point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial 
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Bassin Versant 2 : 

 Collecte et rétention des EP provenant de BV2 : mise en rétention dans un ouvrage de type 
rétention enterrée de type casier, avec dispositif d’étanchéité ; 

 1 seul point de rejet dans le réseau collectif d’assainissement pluvial associé à un dispositif de 
relevage.  

Pour le dimensionnement des ouvrages, la méthode des pluies (méthode appliquée dans le Dossier 
de Loi sur l’Eau de la ZAC) a été appliquée sur une période de retour de 100 ans. Le débit de fuite 
surfacique considéré est de 2 l/s/ha. 

Le détail des calculs de volume de rétention et du dimensionnement des ouvrages est proposé dans 

le dossier Loi sur l’Eau. 

 

Les ouvrages de rétention ne contiennent pas d’eau en dehors des périodes pluvieuses fortes. 

Tout le volume est donc consacré à la rétention, le niveau de l’eau dans les zones de rétention fluctue 
en fonction de l’importance des précipitations.  

 

 

Carte 11 : Plan d’implantation des réseaux et bassins de stockage des eaux pluviale (Source : Dassault 
Aviation) 
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Volumes de rétention utiles des ouvrages proposés : 

Bassin Versant 1 : 

      Ouvrage à ciel ouvert : 4 173 m3 

      Surdimensionnement conduites : 191 m3 

      Ouvrage de rétention enterrée type structure modulaire (casiers) : 493 m3. 

Bassin Versant 2 : 

      Ouvrage de rétention enterrée type structure modulaire (casiers) : 1 096 m3. 

 

Le projet d’évacuation des Eaux Pluviales du présent programme est compatible avec le souci 
de protection des eaux superficielles et souterraines. La quantité et la qualité des EP ne posent 
pas de problème particulier, du fait des dispositions techniques prises et décrites ci-avant. 

 

Afin de se prémunir d’une pollution accidentelle, les ouvrages de régulation (avant rejet) seront 
accouplés à un dispositif de fermeture à commande déporté, pour confiner des eaux souillées. 

 

2.4.5. Circulation et organisation du chantier 

Le chantier durera 17 mois de Septembre 2020 à Janvier 2022. 

Il se déroulera en 2 grandes phases de travaux : 

 Phase 1 : Travaux préparatoires, terrassements généraux, préparation du sol et création des 
plateformes ; 

 Phase 2 : Construction des bâtiments et aménagements extérieurs. 

 

2.4.5.1. Phase 1 – Préparation du site et plateforme 

La phase 1 s’étalera sur 3 mois. L’installation de chantier pour cette phase sera réduite et de type 
autonome (pas de connexion aux réseaux publics). 

 

a Terrassement 

L’objectif des études est d’arriver à un équilibre déblai/remblai. Cependant, la constitution du terrain 
nécessite l’évacuation d’environ 6 000 m3 de matériaux impropres (principalement de la terre végétale 
- durant les travaux de décapage). Le trafic de camion estimé pour cette tâche à 75 camions/jour sur 
une durée de 2 à 3 semaines. 

La suite des travaux de terrassement se fera en déblai/remblai à l’intérieur du site. Les volumes 
cumulés avoisineront les 120 000 m3. Le plan de déblai/remblai, en rouge la zone remblayée et en 
jaune la zone en déblai, est présentée ci-après. Le terrain naturel étant en pente du Sud vers le Nord, 
la plateforme projetée du site (autour de 89,50 NGF) entraine un mouvement de terre du Sud vers le 
Nord pour rétablir une l’horizontalité de la zone de travaux 
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Carte 12 : Plan des déblais/remblais (Source : Dassault Aviation) 

 

b Accès et circulation sur le chantier 

 

L’accès au chantier se fera depuis le boulevard de la Paix 
au Sud/Est de la parcelle (avec un homme trafic pour 
sécuriser les entrées et sorties de camions). Une station de 
lavage autonome des roues de camions sera mise en place 
en sortie de site. Un nettoyage des voies publiques sera 
demandé de manière hebdomadaire aux entreprises et 
autant de fois que nécessaire. 

 

 

Les engins utilisés seront des pelles mécaniques à chenilles, des chargeurs, des bulldozers et des 
semi-remorques bennes. 

Un traitement à la chaux du sol est prévu à ce stade, il nécessitera l’utilisation d’engins tels 
épandeuses de liant, arroseuses et malaxeurs. 

Des voies de circulation internes au chantier seront aménagées dès que la plateforme définitive sera 
installée. Ces voies, circonscrites à l’emprise du projet, seront pour certaines temporaires, en fonction 
des besoins. Un plan de circulation interne sera établi et mis à jour tout au long du chantier. 
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2.4.5.2. Phase 2 - Constructions et aménagements 

Après la phase de terrassement, les travaux de construction démarreront par l’installation d’une base 
vie au Nord-Est du site. 

Les ouvriers disposeront de vestiaires, réfectoires, infirmerie, toilettes, douches. Ces installations 
seront dimensionnées en fonction du nombre et du temps de présence sur les lieux de personnels 
évoluant dans chacune des zones correspondantes. Ces locaux sont généralement des bungalows 
préfabriqués assemblés, qui peuvent être superposés lorsque la place au sol manque. L’effectif en 
pointe est estimé à ce jour à 200 personnes. 

La base vie comprendra également des bureaux pour les entreprises, la MOE/OPC, la MOA et l’AMO 
ainsi que ded salles de réunion et un local reprographie. Un parking chantier sera mis en place. 

Les bungalows seront raccordés en alimentation eau et évacuation EU sur les branchements définitifs 
qui seront demandés en anticipé aux concessionnaires au Sud du site. Ils seront alimentés en 
électricité sur le branchement de chantier. 

Le plan d’installation de chantier est à ce jour défini tel que figurant sur le plan ci-dessous. L’accès au 
chantier et à la base vie se fera par une voie mise en place en Phase 1. 

 

 
Carte 13 : implantation de la base vie (Source : Dassault Aviation) 

 

Les délais contraints du chantier nécessiteront de mener de front la construction de l’usine sur 2 
chantiers en parallèle (Nord et Sud) et l’ensemble parking enterré / RE-CE. 

Chaque zone démarrera avec un atelier de fondations. A ce stade, suivant les études géotechniques, 
le système de fondation retenu est de type profond (pieux). 

Le chantier de l’usine sera divisé en 2 zones qui avanceront ensemble : le Nord et le Sud. Vu 
l’étendue des structures, leur construction se fera au moyen de grues mobiles circulant sur ces voies 
chantier mises en œuvre en Phase 1. 
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Le chantier du parking enterré et du RE/CE se fera au moyen de grues à tours. 

Les zones de livraison / stockage tampon et de tri des déchets sont matérialisées en jaune sur le plan. 

Des zones de stockage à pied d’œuvre seront mises en place à l’avancement du chantier. 
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3. ENVIRONNEMENT ET PAT

 

Le site du projet et la zone dédiée aux mesures d’accompagnem
d’une cinquantaine de mètres. Les données recueillies pour l’évaluation environnementale du projet 
sont donc en très grandes partie r
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ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL

dédiée aux mesures d’accompagnement pour la biodiversité son voisin 
d’une cinquantaine de mètres. Les données recueillies pour l’évaluation environnementale du projet 
sont donc en très grandes partie réutilisées pour la zone d’accompagnement. 
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RIMOINE NATUREL 

la biodiversité son voisin 
d’une cinquantaine de mètres. Les données recueillies pour l’évaluation environnementale du projet 
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3.1. Milieu physique

3.1.1. Contexte climatique

Les données suivantes sont issues de la station météorologique

Cergy à l’Est. 

La région Ile-de-France bénéficie d’un climat tempéré océanique caractérisé par des écarts annuels 
de températures prononcés et un
continentaux, froids et secs, ainsi que de fortes
temps secs et ensoleillés lorsque stationnent des

Du fait de sa situation au centre du 
aux brouillards, avec des précipitations un peu affaiblies en toute saison par rapport au climat 
océanique pur. Régulières et homogènes
conséquentes de la Brie à la Plaine de France et dans le Vexin Français que sur la majorité du reste 
de la région. 

La température descend à une moyenne de
des chutes de neige ne sont pas rares en 
de 19.5°C.  

 

3.1.1.1. Pluviométrie

D’après la station météorologique 
relevées pour la période de 199
suivante : 

Figure 2 : Précipitations mensuelles moyennes (en mm) 
sur la station météorologique

 

3.1.1.2. Température

Le climat est tempéré sur l’ensemble de l’année. La tempér
selon la station météorologique sur les années 
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ilieu physique 

Contexte climatique 

données suivantes sont issues de la station météorologique de Pontoise, commune limitrophe de 

France bénéficie d’un climat tempéré océanique caractérisé par des écarts annuels 
de températures prononcés et un temps très changeant. En hiver, se succèdent des temps 
continentaux, froids et secs, ainsi que de fortes perturbations d'Ouest. L'été est plus chaud, avec des 
temps secs et ensoleillés lorsque stationnent des anticyclones d'origine atlantique. 

centre du bassin parisien, la région bénéficie d'un climat d'abri, favorable 
brouillards, avec des précipitations un peu affaiblies en toute saison par rapport au climat 

homogènes, les précipitations sont toutefois en moyen
conséquentes de la Brie à la Plaine de France et dans le Vexin Français que sur la majorité du reste 

descend à une moyenne de 5°C pendant les mois hivernaux.
ne sont pas rares en janvier et février. La température moyenne pour l’été est 

Pluviométrie 

D’après la station météorologique de Pontoise, la hauteur moyenne annuelle
1990 à 2019, est de 49,7 mm. La répartition annue

: Précipitations mensuelles moyennes (en mm) entre 1990 et 201
sur la station météorologique de Pontoise (Source : Infoclimat)

Température 

Le climat est tempéré sur l’ensemble de l’année. La température moyenne annuelle est de 11
selon la station météorologique sur les années 1990-2019. 
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Pontoise, commune limitrophe de 

France bénéficie d’un climat tempéré océanique caractérisé par des écarts annuels 
hiver, se succèdent des temps 

est plus chaud, avec des 
d'origine atlantique.  

assin parisien, la région bénéficie d'un climat d'abri, favorable 
brouillards, avec des précipitations un peu affaiblies en toute saison par rapport au climat 

toutefois en moyenne plus 
conséquentes de la Brie à la Plaine de France et dans le Vexin Français que sur la majorité du reste 

5°C pendant les mois hivernaux. Le gel et parfois 
janvier et février. La température moyenne pour l’été est 

annuelle des précipitations, 
annuelle moyenne est la 

 
et 2019                                                                     
) 

ature moyenne annuelle est de 11,4°C 
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Figure 3 : Températures mensuelles minimales et maximales (°C) 
sur la station météorologique 

Les températures moyennes minimales et maximales relevées sont res
Ces températures sont représentatives
les hivers frais à doux et les étés tempérés.

 

3.1.1.3. Ensoleillement

Les données sur l’ensoleillement proviennent de la station du 
données d’ensoleillement n’étant pas disponibles sur la station de Pontoise)

Figure 4 : Ensoleillement mensuel moyen (en heures) entre 1981 et 2019                                                
sur la station météorologique du Bourget (Source : Infoclimat)

On mesure environ 1 606,7 heures d’
moyennes mensuelles, avec des pics d’ensoleillement pour les mois de Juillet et d
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: Températures mensuelles minimales et maximales (°C) entre 199
ur la station météorologique de Pontoise (Source : Infoclimat)

minimales et maximales relevées sont respectivement 6,7°C et 16°C. 
Ces températures sont représentatives du climat océanique où l’influence modératrice de l’océan 

les étés tempérés. 

Ensoleillement 

nt proviennent de la station du Bourget (à 27 km de Cergy 
données d’ensoleillement n’étant pas disponibles sur la station de Pontoise).  

: Ensoleillement mensuel moyen (en heures) entre 1981 et 2019                                                
sur la station météorologique du Bourget (Source : Infoclimat)

 

heures d’ensoleillement en moyenne par an, soit 134 heures en 
moyennes mensuelles, avec des pics d’ensoleillement pour les mois de Juillet et d
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1990 et 2019                                                     

(Source : Infoclimat) 

pectivement 6,7°C et 16°C. 
du climat océanique où l’influence modératrice de l’océan rend 

Bourget (à 27 km de Cergy – les 

 
: Ensoleillement mensuel moyen (en heures) entre 1981 et 2019                                                                       

sur la station météorologique du Bourget (Source : Infoclimat) 

, soit 134 heures en 
moyennes mensuelles, avec des pics d’ensoleillement pour les mois de Juillet et d’Août. 
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3.1.1.4. Vents 

Les vents présents sur le Val-d’Oise et sur l’Ile
Ouest (46%) et de Nord-est (26%). Les vents le
une vitesse comprise entre 2 m/s et 8 m/s. L
fortement. 

Des variations saisonnières font apparaître des vitesses fortes en hiver en provenance du 
A cette époque, également, des vents forts du 

 

3.1.1.5. Activité orageu

Il est important de considérer l'activité orageuse pour 
caractériser le climat local. Les orages sont en effet assez 
contraignants pour toute activité, quelle qu'elle soit, 
considérant les vents violents, l'intensité des précipitations ou 
encore la foudre, qui peuvent affecter directement ou 
indirectement les installations. 

L'activité orageuse peut être caractérisée, pour un secteur 
donné, par l’indice kéraunique
nombre d’orages, et plus précisément au nombre de coups 
de tonnerre entendus dans une zone donnée.

L’indice kéraunique du site d’implantation est 
soit moins de 2,5 coups de foudre par km²/an.

Le risque orageux du secteur peut être qualifié de 
« faible » (Nk<25). 

 

 

Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude ne présentent pas de contraintes avec 
précipitations modérées et homogènes, des températures tempérées, 
favorable, un secteur peu venté 

 

3.1.2. Géologie

Les données suivantes sont issues de la carte géologique au 1/50

l’accompagnant. 

3.1.2.1. Géologie 

L’Ile-de-France se situe au cœur du plus vaste bassin sédimentaire de France
dans lequel plus de 3000 m de sédiments se sont déposés sur une durée de 250 millions d’années.

La feuille Pontoise offre une série assez complète des terrains nummulitiques (terrains d
tertiaire) ; seul le Thanétien est absent. Les vallées de la Seine, de l'Oise et les rivières adjacentes, 
entaillent plus ou moins profondément les terrains tertiaires et en permettent l'étude. La feuille 
comprend une grande partie de l'anticlinal 
sommet de la craie sous la couverture tertiaire et d'avoir ainsi une idée assez nette de la tectonique. 

Selon la carte géologique de Pontoise (BRGM n°152) à l'échelle 1/50
des limons des plateaux de faible perméabilité
rubéfié, brun rougeâtre, recouvre d'un manteau irrégulier toutes les formations antérieures : il est 
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d’Oise et sur l’Ile-de-France sont principalement des vents
est (26%). Les vents les plus forts sont de Sud-Ouest 

e comprise entre 2 m/s et 8 m/s. La région est donc globalement ventée 

Des variations saisonnières font apparaître des vitesses fortes en hiver en provenance du 
A cette époque, également, des vents forts du Nord et du Nord-est sont constatés

Activité orageuse 

Il est important de considérer l'activité orageuse pour 
caractériser le climat local. Les orages sont en effet assez 
contraignants pour toute activité, quelle qu'elle soit, 
considérant les vents violents, l'intensité des précipitations ou 

re, qui peuvent affecter directement ou 

L'activité orageuse peut être caractérisée, pour un secteur 
l’indice kéraunique. Celui-ci correspond au 

nombre d’orages, et plus précisément au nombre de coups 
entendus dans une zone donnée. 

site d’implantation est inférieur à 25, 
de 2,5 coups de foudre par km²/an. 

Le risque orageux du secteur peut être qualifié de 

Carte 14 : Nombre de jours d’orage par an et 
par département 

Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude ne présentent pas de contraintes avec 
précipitations modérées et homogènes, des températures tempérées, 

un secteur peu venté et un risque orageux faible. 

Géologie et pédologie 

Les données suivantes sont issues de la carte géologique au 1/50 000
éme

 Pontoise n°152

œur du plus vaste bassin sédimentaire de France 
dans lequel plus de 3000 m de sédiments se sont déposés sur une durée de 250 millions d’années.

La feuille Pontoise offre une série assez complète des terrains nummulitiques (terrains d
tertiaire) ; seul le Thanétien est absent. Les vallées de la Seine, de l'Oise et les rivières adjacentes, 
entaillent plus ou moins profondément les terrains tertiaires et en permettent l'étude. La feuille 
comprend une grande partie de l'anticlinal de Vigny. Les sondages ont permis de reconnaître le 
sommet de la craie sous la couverture tertiaire et d'avoir ainsi une idée assez nette de la tectonique. 

Selon la carte géologique de Pontoise (BRGM n°152) à l'échelle 1/50 000ème la zone projet
de faible perméabilité. Cette couche géologique, d'aspect jaunâtre, ocre ou 

rubéfié, brun rougeâtre, recouvre d'un manteau irrégulier toutes les formations antérieures : il est 
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France sont principalement des vents de Sud/Sud-
 : 85% des vents ont 

ment ventée mais peu 

Des variations saisonnières font apparaître des vitesses fortes en hiver en provenance du Sud-Ouest. 
est sont constatés. 

Nombre de jours d’orage par an et 
par département – 2006 (Source : Infoclimat) 

Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude ne présentent pas de contraintes avec des 
précipitations modérées et homogènes, des températures tempérées, un ensoleillement 

Pontoise n°152 et du livret 

 : le Bassin Parisien, 
dans lequel plus de 3000 m de sédiments se sont déposés sur une durée de 250 millions d’années.  

La feuille Pontoise offre une série assez complète des terrains nummulitiques (terrains de l’ère 
tertiaire) ; seul le Thanétien est absent. Les vallées de la Seine, de l'Oise et les rivières adjacentes, 
entaillent plus ou moins profondément les terrains tertiaires et en permettent l'étude. La feuille 

de Vigny. Les sondages ont permis de reconnaître le 
sommet de la craie sous la couverture tertiaire et d'avoir ainsi une idée assez nette de la tectonique.  

la zone projet repose sur 
Cette couche géologique, d'aspect jaunâtre, ocre ou 

rubéfié, brun rougeâtre, recouvre d'un manteau irrégulier toutes les formations antérieures : il est 
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postérieur au façonnement de la topographie
Limon des plateaux est exploité à Puiseux pour la fabrication des briques. Au cours des dégels 
printaniers, il glisse parfois jusqu'au fond des petites vallées secondaires (solifluxion). 

Quant au site dédié aux mesures d’accompagnement
sables de Beauchamp et sables d'Auvers
des bandes de sable argileux rubéfié. Ils renferment à leur partie supérieure,
mamelonné, assez constant sur la feuille Pontoise. Il repose aussi sur le «
Saint-Ouen, horizon de Mortefontaine, calcaire de Ducy
représenté par deux faciès. L'un, calcaire
Viosne et de l'Oise). L'autre, marneux, s'étend au SW (massif d'Arthies et vallée de la Seine). 
L'épaisseur des Calcaires de Saint
(3 à 5 mètres, ils sont bien développés vers le confluent de l'Oise et de la Seine (10 mètres). 
sont essentiellement lacustres et renferment : Limnea longiscata, Hydrobia pusillà, Bithynella atomus, 
etc. Les calcaires durs rosâtres, en plaquettes,
de Bithynelles : on les reconnait facilement à la surface des champs. L'horizon des « Sables de 
Mortefontaine » sous-jacent est calcaromarneux sur la feuille Pontoise. Il est fossilifère à Banthelu, 
mais difficile à différencier des Marnes de Saint
Vauréal. à la base de l'ancienne tranchée de chemin de fer de la station Puiseux
sable calcareux, à Foraminifères, qui renferme Avicula defranc
est constitué par des petits bancs de calcaire très dur, bien lités, alternant avec des marnes 
blanchâtres ou grises. Il renferme parfois, à la base, des Mollusques remaniés provenant des Sables 
d'Ëcouen-Ézanville. 

Carte 15 : Géologie de la zone de projet (Source : Infoterre)
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postérieur au façonnement de la topographie actuelle. Son épaisseur varie de 0,50 m à 5 mètres. Le 
Limon des plateaux est exploité à Puiseux pour la fabrication des briques. Au cours des dégels 
printaniers, il glisse parfois jusqu'au fond des petites vallées secondaires (solifluxion). 

dédié aux mesures d’accompagnement, au Sud-Est, il repose
sables de Beauchamp et sables d'Auvers. Ils sont généralement stériles, blancs et jaunâtres, avec 
des bandes de sable argileux rubéfié. Ils renferment à leur partie supérieure, un banc de grès très dur, 
mamelonné, assez constant sur la feuille Pontoise. Il repose aussi sur le « Bartonien, calcaire de 

Ouen, horizon de Mortefontaine, calcaire de Ducy ». Le calcaire de Saint
représenté par deux faciès. L'un, calcaire, domine dans la moitié nord-est de la feuille (vallées de la 
Viosne et de l'Oise). L'autre, marneux, s'étend au SW (massif d'Arthies et vallée de la Seine). 
L'épaisseur des Calcaires de Saint-Ouen augmente du NW au SE ; réduits dans la région de Marines 
3 à 5 mètres, ils sont bien développés vers le confluent de l'Oise et de la Seine (10 mètres). 

sont essentiellement lacustres et renferment : Limnea longiscata, Hydrobia pusillà, Bithynella atomus, 
etc. Les calcaires durs rosâtres, en plaquettes, sont généralement pétris de moulages d'Hydrobies et 
de Bithynelles : on les reconnait facilement à la surface des champs. L'horizon des « Sables de 

jacent est calcaromarneux sur la feuille Pontoise. Il est fossilifère à Banthelu, 
difficile à différencier des Marnes de Saint-Ouen. Il est bien représenté à Puiseux, route de 

Vauréal. à la base de l'ancienne tranchée de chemin de fer de la station Puiseux
sable calcareux, à Foraminifères, qui renferme Avicula defrancei. Le Calcaire de Ducy, assez régulier, 
est constitué par des petits bancs de calcaire très dur, bien lités, alternant avec des marnes 
blanchâtres ou grises. Il renferme parfois, à la base, des Mollusques remaniés provenant des Sables 

 

: Géologie de la zone de projet (Source : Infoterre) 
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actuelle. Son épaisseur varie de 0,50 m à 5 mètres. Le 
Limon des plateaux est exploité à Puiseux pour la fabrication des briques. Au cours des dégels 
printaniers, il glisse parfois jusqu'au fond des petites vallées secondaires (solifluxion).  

Est, il repose pour partie sur les 
. Ils sont généralement stériles, blancs et jaunâtres, avec 

un banc de grès très dur, 
Bartonien, calcaire de 

». Le calcaire de Saint-Ouen est 
est de la feuille (vallées de la 

Viosne et de l'Oise). L'autre, marneux, s'étend au SW (massif d'Arthies et vallée de la Seine). 
Ouen augmente du NW au SE ; réduits dans la région de Marines 

3 à 5 mètres, ils sont bien développés vers le confluent de l'Oise et de la Seine (10 mètres). - 5 - Ils 
sont essentiellement lacustres et renferment : Limnea longiscata, Hydrobia pusillà, Bithynella atomus, 

sont généralement pétris de moulages d'Hydrobies et 
de Bithynelles : on les reconnait facilement à la surface des champs. L'horizon des « Sables de 

jacent est calcaromarneux sur la feuille Pontoise. Il est fossilifère à Banthelu, 
Ouen. Il est bien représenté à Puiseux, route de 

Vauréal. à la base de l'ancienne tranchée de chemin de fer de la station Puiseux-Vauréal. C'est un 
ei. Le Calcaire de Ducy, assez régulier, 

est constitué par des petits bancs de calcaire très dur, bien lités, alternant avec des marnes 
blanchâtres ou grises. Il renferme parfois, à la base, des Mollusques remaniés provenant des Sables 
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3.1.2.2. Pédologie 

L’agglomération de Cergy-Pontoise est située à l’interface de 2 régions naturelles, le Vexin Français 
au Nord-Ouest de l’Oise, et le Pays de France au Sud-Est. Son territoire offre une certaine variété 
d’unités pédologiques, nombreux types de sols. La partie Nord et Ouest du territoire, dont fait partie la 
Plaine des Linandes, est majoritairement couverte par les sols limoneux de plateau en association 
avec les sols limono-sableux et argilo-calcaire sur pentes faibles (sols plus ou moins épais sur 
substrat calcaire). 

L’étude pédologique menée en Juin 2019 par la société Apave montre l’absence de zones humides 
au droit de la zone de projet. En effet, la réalisation de 31 sondages (méthode tarière) d’une 
profondeur de 0 à 1,2 m/sol au droit du site montre l’absence de trace d’hydromorphie significative sur 
l’ensemble des sondages réalisés (excepté 2 sondages qui montre quelques traces sur quelques 
centimètres) ainsi que l’absence de nappe ou de venue d’eau sur les profondeurs atteintes. 

 

 

Carte 16 : Localisation des sondages pédologiques de l'étude menée en Juin 2019 (Source : Apave) 

 

La présente étude est jointe en annexe 2 du présent dossier. 

L’emprise investiguée au Sud-Est de l’emprise principale faisait partie du projet initial. Elle a finalement été 
abandonnée et ne fait actuellement l’objet d’aucun projet d’aménagement. Cette emprise sera également 
présente dans la partie écologique du présent dossier. 

 

Les sols limoneux de la zone de projet présentent une perméabilité faible. 

L’étude pédologique montre l’absence de zones humides selon ce critère. L’étude de la 
végétation est présentée dans la partie « Milieux naturels ». 
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3.1.3. Topographie

La zone de projet se trouve sur la Plaine des Linandes, en bordure du plateau de Saint
domine les vallées de la Viosne et de l’Oise.
67 mètres et subit une déclivité 
bas sont distants de 16 m, ce qui représente une pente faible d’environ 2%. 

La zone de projet se trouve au Nord
présente une déclivité du Sud-Est vers le 

 

Nord

Sud

 

Carte 17 : Topographie de la zone de projet (Source : topographic

 

La zone de projet présente une déclivité du 
différence d’altitude entre ces extrémités d’environ 6 m.

 

3.1.4. Hydrogéologie

3.1.4.1. Eaux souterraines

Les données suivantes sont issues

La Directive Cadre introduit la notion de «
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères
un aquifère représentant « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’
géologiques d’une porosité et d’une
d’eau souterraine, soit le captage
situent au droit d'une ou de plusieurs 
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Topographie 

La zone de projet se trouve sur la Plaine des Linandes, en bordure du plateau de Saint
domine les vallées de la Viosne et de l’Oise. Cette plaine se situe entre des altitudes limites de 96 et 
67 mètres et subit une déclivité Ouest-Nord-Ouest / Sud-Est. Le point le plus haut et le point le plus 

16 m, ce qui représente une pente faible d’environ 2%.  

Nord-Est la plaine des Linandes, à une altitude moyenne de 88 m.
Est vers le Nord-Ouest : 

Nord-Ouest : 83 m  Nord-Est : 86 m 

Sud-Ouest : 87 m Sud-Est : 89 m 

: Topographie de la zone de projet (Source : topographic-map.com)

présente une déclivité du Sud-Est vers le Nord-Ouest
différence d’altitude entre ces extrémités d’environ 6 m.  

Hydrogéologie 

Eaux souterraines 

Les données suivantes sont issues du SIGES Seine-Normandie. 

notion de « masses d’eaux souterraines » qu’elle définit comme «
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (Article 5 et Annexe II)

une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’
et d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif 

captage de quantités importantes d’eau souterraine ». 
situent au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine. 
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La zone de projet se trouve sur la Plaine des Linandes, en bordure du plateau de Saint-Christophe qui 
Cette plaine se situe entre des altitudes limites de 96 et 

Est. Le point le plus haut et le point le plus 

altitude moyenne de 88 m. Elle 

 
map.com) 

Ouest : On note une 

» qu’elle définit comme « un 
rticle 5 et Annexe II) ; 

une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres couches 
suffisantes pour permettre soit un courant significatif 

». Les communes se 
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a Les masses d’eau 

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité 

d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE). 

Selon le site Infoterre, la masse d’eau souterraine la moins profonde présente sur la zone d’étude est 
la FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français ». Cette nappe à dominante sédimentaire est 
majoritairement libre. Des nappes perchées peuvent être présentes dues à la présence 
d’alternance de sables, limons et argiles. On trouve une seconde masse d’eau souterraine au droit 
de la zone de projet (niveau 2) : FRHG218 « Albien-néocomien captif », nappe à dominante 
sédimentaire non alluviale.  

Au droit de la Plaine des Linandes, une mission géotechnique a été menée en 2006 afin de qualifier la 
présence ou non d’une nappe. L’analyse par piézomètre n’a révélé aucune nappe jusqu’à 6 m de 
profondeur. L’horizon atteint était la marne calcaireuse. Sur les autres sondages, aucun niveau d’eau 
n’a été mesuré jusqu’à 10 m de profondeur. Cependant, compte tenu de la nature sablo-limoneuse 
des terrains de surface, des venues d’eau erratiques sont probables, notamment en période de forte 
pluviométrie. Le site du BRGM place d’ailleurs la parcelle dans une zone à sensibilité très faible à 
inexistante face au risque de remontée de nappe (nous le verrons plus en détail dans la section 
« Risques majeurs ». 

 

b La qualité des eaux souterraines 

Dans les vallées, la masse d’eau FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français » alimente 
directement les cours d'eau ou est en communication totale avec les nappes alluviales, formant avec 
celles-ci un aquifère multicouche unique important. Ainsi les niveaux et débits des cours d’eau sont 
tributaires du niveau de la nappe qui joue un rôle régulateur. C'est le cas de la Troësne, de l'Epte et 
de la Seine. 

Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 est avéré sur le critère 
chimique (niveau de confiance de l’évaluation du risque élevé) du fait de la présence de pesticides dû 
aux pratiques agricoles diffuses. Ces pesticides, ou leurs produits de dégradation, dépassant 
aujourd’hui le seuil de risque et touchant les surfaces supérieures à 20% de la masse d’eau sont les 
substances interdites (atrazine depuis 2003). Cette contamination persistante par les pesticides 
atteste une vulnérabilité de la masse d’eau vis-à-vis des pollutions de surface et sa très forte inertie. 
L’état quantitatif ne présente pas de problématique particulière.  

La masse d’eau FRHG218 « Albien-néocomien captif » est bien protégée des pollutions de surface 
et des contaminations bactériologiques et chimiques du fait de l’épaisseur des formations sus-
jacentes. Les nappes de l’Albien et du Néocomien peuvent toutefois être fragilisées par des forages 
mal réalisés ou mal entretenus. On dénombre environ 4 000 ouvrages réalisés dans le bassin 
parisien, toutes activités confondues (forages pétroliers, géothermiques, stockage de gaz, forages 
d'eau). Une dizaine d'ouvrages est abandonné. 

Cette masse d'eau souterraine est en bon état (quantitatif et chimique) et n'est pas à risque. Le 
temps de renouvellement est très long, variant de 100 ans à quelques km des affleurements et jusqu'à 
plusieurs milliers d'années à certains endroits (20 000 ans en Essonne), Ces longues périodes 
permettent la dégradation des substances et des métabolites tout au long de leur infiltration vers la 
nappe, permettant une eau de bonne qualité. Cette nappe se doit de rester en bon état (quantitatif et 
chimique) car c'est une nappe de "secours". 
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3.1.5. Réseau hydrographique

3.1.5.1. Contexte hydrographique

La zone de projet se trouve 
sur le bassin hydrographique 
de Seine-Normandie, et plus 
précisément sur le sous-
bassin « La Seine de la 
confluence de l'Oise (Indre) à 
l'embouchure ». 

 

La zone d'étude n'est traversée par aucun 
bassin versant de la Viosne, qui coule à 
l’Oise, qui se trouve à 1,5 km environ au 

Carte 19 : Réseau hydrographique large à proximité de 
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Réseau hydrographique 

Contexte hydrographique 

Carte 18 : Bassin hydrographique de la zone de projet 
(Source : SDAGE Seine-Normandie

La zone d'étude n'est traversée par aucun émissaire (cours d'eau, fossé sec, …). Elle
bassin versant de la Viosne, qui coule à environ 1,5 km au Nord du site. La Viosne est un affluent de 

1,5 km environ au Sud du site.  

: Réseau hydrographique large à proximité de Cergy (Source : 
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: Bassin hydrographique de la zone de projet                     
Normandie) 

…). Elle fait partie du 
iosne est un affluent de 

 
(Source : Apave) 
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Carte 20 : Réseau hydrographique autour de la zone de projet (Source : Apave)

L’analyse écologique menée dans le cadre du projet «
ou cours d’eau au droit de la zone de projet.

 

3.1.5.2. Observations de terrain

Aucun fossé ou autre exutoire superficiel n’a été observé sur l
écologiques de 2019. Il semble 
futur projet d’aménagement de l’entreprise 
bordure de l’autoroute. 
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: Réseau hydrographique autour de la zone de projet (Source : Apave)

L’analyse écologique menée dans le cadre du projet « Phoenix » indique l’absence 
t de la zone de projet. 

Observations de terrain 

Aucun fossé ou autre exutoire superficiel n’a été observé sur la zone de projet lors des investigations
 que les eaux de pluie s’infiltrent aux points bas du site, 

futur projet d’aménagement de l’entreprise Dassault Aviation. Un fossé longe le site, au 
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: Réseau hydrographique autour de la zone de projet (Source : Apave) 

» indique l’absence de fossés, bassins 

lors des investigations 
ent aux points bas du site, au droit du 

Un fossé longe le site, au Nord en 
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3.2. Milieu naturel 

3.2.1. Contexte écologique de la zone d’étude 

Ce chapitre présente le contexte écologique dans lequel s’insère la zone d’étude. Il est recherché les 
zones d’inventaires et réglementaires en périphérie du projet : zones Natura 2000, zones d’intérêt 
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), les parcs naturels, les réserves naturelles, les arrêtés 
de protection de biotopes, les cours d’eau classés, etc. 

 

3.2.1.1. Les sites Natura 2000 

Les périmètres Natura 2000 les plus proches des sites projet et d’accompagnement sont situés à plus 
de 20 kilomètres : 

 A l’Ouest, la zone spéciale de conservation (ZSC, directive Habitats) « Coteaux et Boucles de 
la Seine (FR1100797) » ; 

 A l’Est, la zone de protection spéciale (ZPS, directive Oiseaux) « Sites de Seine-Saint-Denis 
(FR1112013) ». 

Dans le cadre de l’étude d’incidences du projet sur les sites Natura 2000, un dossier « simplifié » 
démontrera l’absence d’incidences du projet sur les sites d’intérêt communautaire. 

 

3.2.1.2. Les zones d’inventaires 

Il n’y a pas de ZNIEFF sur la commune de Cergy. Les ZNIEFF les plus proches sont : 

 A 2,2 km au Nord-Ouest, la ZNIEFF de type 1 « Marais de Boissy-l’Aillerie (110120011) », 
remarquable par la population nicheuse de Râle d’eau (4 couples chaque année). Cette zone 
humide en bordure de cours d’eau ; 

 A 2,9 km au Sud-Ouest, la ZNIEFF de type 2 « Forêt de l’Hautil (110001357) ». D’une 
superficie d’environ 1468 hectares, cette forêt est dominée par la chênaie acidiphile avec des 
stades de dégradation (taillis de châtaigniers). Certains secteurs du côteau "Cheverchemont" 
sont couverts par une chênaie-frênaie abritant Polystichum aculeatum (fougère protégée en 
ÎdF). Le sous-sol du boisement est perturbé par les extractions minières, qui ont entraîné la 
formation de fontils au sein desquels se sont développées des mares oligotrophes2 abritant 
des populations d'Urticularia australis (plante aquatique protégée régionale) ainsi que 
quelques roselières dont l’une abrite la Renoncule grande douve (protégée nationale). Les 
mares sont récentes et toujours en cours d'évolution, sans pour autant que les populations 
d'utriculaires soient mises en péril. Un des habitats les plus original est constitué par les 
tourbières à sphaignes en formation au sein des fontils peu profonds. Ce boisement abrite la 
ZNIEFF 1 du Bois de Vaux (110004425). 

 

Ces périmètres forestiers sont déconnectés et hors de tout risque d’impact lié à la zone de projet. 

 

                                                      
2
 Pauvres en nutriments 
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Carte 21 : Extrait cartographique des zones d’inventaires et réglementaires (Source

 

3.2.2. Fonctionnalités écologiques

3.2.2.1. Cadre général

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile
21 octobre 2013 (n°2013294-001).

Les continuités écologiques sont constituées de 
en biodiversité, et de corridors écologiques

 Les réservoirs de biodiversité
ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctio
suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
Un réservoir de biodiversit
lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter 
la propagation de maladies végétales ou animales le justifient (Source : Chapitre II du d
27/12/2012, article R.341-

 Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur 
cycle de vie. Les corridors peuv
II du décret 27/12/2012, article R.341

 les structures linéaires

 les structures en « 
(mares, bosquets…),
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: Extrait cartographique des zones d’inventaires et réglementaires (Source 

Fonctionnalités écologiques 

Cadre général 

érence Ecologique d’Ile-de-France a été adopté par arrêté préfectoral le 
001). 

sont constituées de réservoirs de biodiversité : zones vitales riches 
corridors écologiques qui les relient. 

Les réservoirs de biodiversité ont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 
ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille 
suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la Trame verte et bleue 
lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter 
la propagation de maladies végétales ou animales le justifient (Source : Chapitre II du d

-19 II). 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur 
cycle de vie. Les corridors peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers (Source : Chapitre 
II du décret 27/12/2012, article R.341-19 III). 

les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…,

 pas japonais » : ponctuation d’espaces - relais 
(mares, bosquets…), 
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 : DRIEE IdF, 04/2019) 

France a été adopté par arrêté préfectoral le  

: zones vitales riches 

ont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche 
ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 

nnement en ayant notamment une taille 
suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

é peut être isolé des autres continuités de la Trame verte et bleue 
lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter 
la propagation de maladies végétales ou animales le justifient (Source : Chapitre II du décret 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur 

ent être linéaires, discontinus ou paysagers (Source : Chapitre 

: haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…, 

relais ou d’îlots - refuges 
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 les matrices paysagères

Exemple d’éléments de la Trame verte et 
bleue : réservoirs de biodiversité et types de 

corridors terrestres                      
(Source : Cemagref, d’après Bennett 1991) 

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

L’aménagement et l’équipement des territoires
fonctionnement des trames vertes et bleues

 par différentes formes d’obstacles (routes, voies ferrées, constructions, barrages, micro 
centrales, pollutions, clôtures, …)

 par divers milieux répulsifs peu favorables (densité d’habitat, zones d’activités denses, 
agriculture intensive, éclairage public).

La fragmentation des espaces à caractère naturel et leur morcellement peuvent conduire à des 
phénomènes d’isolats : c’est l’une des causes de la perte de biodiversité.

 

3.2.2.2. Continuités écologiques du SRCE Ile

Les périmètres fonciers du projet et 
réservoirs de biodiversité, ni les corridors du SRCE d’Ile
enclavée dans une zone urbaine et limitrophe de l’au
obstacle aux déplacements des espèces sauvages.

Carte 22 : Continuités écologiques du SRCE 
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les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude.

Exemple d’éléments de la Trame verte et 
: réservoirs de biodiversité et types de 

corridors terrestres                                         
(Source : Cemagref, d’après Bennett 1991)  

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

L’aménagement et l’équipement des territoires peuvent générer des contraintes au bon 
nnement des trames vertes et bleues : 

par différentes formes d’obstacles (routes, voies ferrées, constructions, barrages, micro 
centrales, pollutions, clôtures, …) ; 

par divers milieux répulsifs peu favorables (densité d’habitat, zones d’activités denses, 
agriculture intensive, éclairage public). 

La fragmentation des espaces à caractère naturel et leur morcellement peuvent conduire à des 
: c’est l’une des causes de la perte de biodiversité. 

Continuités écologiques du SRCE Ile-de-France au niveau du projet

du projet et de la zone d’accompagnement ne sont pas inclus dans les 
réservoirs de biodiversité, ni les corridors du SRCE d’Ile-de-France. La zone d’étude est 
enclavée dans une zone urbaine et limitrophe de l’autoroute A15. Cette urbanisation constitue un 
obstacle aux déplacements des espèces sauvages. 

ontinuités écologiques du SRCE au niveau du projet (Source : DRIEE IdF)
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: type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude. 

 

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

contraintes au bon 

par différentes formes d’obstacles (routes, voies ferrées, constructions, barrages, micro 

par divers milieux répulsifs peu favorables (densité d’habitat, zones d’activités denses, 

La fragmentation des espaces à caractère naturel et leur morcellement peuvent conduire à des 

au niveau du projet 

ne sont pas inclus dans les 
La zone d’étude est 

toroute A15. Cette urbanisation constitue un 

 

au niveau du projet (Source : DRIEE IdF) 
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3.2.3. Biodiversité de la zone d’étude 

 Le diagnostic écologique s’appuie sur les visites de terrain entre avril et septembre 2019, ainsi 
que sur des ressources bibliographiques à disposition (cf. liste en annexe 3). 

 Concernant la hiérarchisation des enjeux écologiques, elle se base sur les connaissances 
acquises depuis plusieurs décennies par les spécialistes européens, nationaux, régionaux et 
départementaux. Elle s’appuie sur les statuts de protection, les statuts Listes Rouges, la 
distribution géographique des espèces (responsabilité régionale) et la sensibilité écologique 
des espèces (aire de répartition, amplitude écologique,…). 

Les descriptifs du cadre réglementaire, communautaire et des statuts de conservation sont en 
annexe 4. 

On associe un code couleur au niveau d’enjeu afin d’avoir une meilleure visibilité des enjeux 
écologiques. Le tableau ci-après décrit les niveaux d’enjeux écologiques. 

 
Tableau 3 : Niveaux d’enjeux écologiques 

Majeur Fort Modéré Faible Très faible - Nul 

 

 Les investigations naturalistes se sont déroulées sur trois secteurs distincts, ainsi que leurs 
abords (cf. annexe 3) : 

 Le foncier principal : 9,8 hectares. Il accueille le projet PHOENIX. 

 Un secteur appelé « foncier secondaire » : 1,5 hectares. Il représente une portion du site 
d’accompagnement. Il devait à l’origine accueillir un parking aérien. 

 Une réserve foncière : 3,5 hectares, composés d’un boisement et d’une aire des gens du 
voyage. 

 

3.2.3.1. Les habitats naturels 

Les zones d’études sont recouvertes d’une végétation perturbée par les aménagements et la gestion 
anthropiques du site, des plantations et par l’apport d’espèces exogènes parfois envahissantes. 

La cartographie des habitats est disponible à la suite de la description des habitats naturels et 
anthropisés. 

Les habitats sont décrits en fonction des trois entités foncières.  
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Tableau 4 : Liste des habitats et superficie par secteur (Source : Apave) 

Code - Habitat EUNIS 
Superficie (m2) 

Enjeu 
écologique Foncier 

principal 
Foncier 

secondaire 
Réserve 
foncière 

Hors 
périmètres 

I5.3 - Friches 79 504     21 904 Faible 

J6.5 / I5.3 - Zone remblayée récemment (ancien stockage 
de matériaux divers) avec faciès de colonisation par la 
végétation rudérale 

14 471     334 Très faible 

I5.3 - Friches des bords de route 2 085 1 364   2 060 Faible 
J6.2 - Déchets ménagers sur friche 671       Très faible 
J4.2 - Réseaux routiers 625 906   821 Très faible 
F3.131 - Ronciers 500       Faible 
Chemin 92   5 163 Très faible 
G5.1 - Alignements d'arbres 87     4 316 Faible 
I1.1 - Monocultures intensives   11 696   59 169 Très faible 
I2.2 - Espaces verts plantés d'arbres et arbustes   220   795 Faible 
F3.11 - Fourrés médio-européens sous pylône électrique   126   163 Faible 
F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches   49   10 967 Faible 
J4.1 - Réseaux routiers désaffectés   15 271 1 052 Très faible 
G1.C4 - Bois anthropiques de feuillus     18 569 6 322 Faible 
J2.2 - Aire d'accueil des gens du voyage     4 593   Très faible 
I2 - Espaces verts des gens du voyage     3 891   Très faible 
G5.4 - Petits bois anthropiques de conifères     2 766 176 Faible 
J6.2 - Camp de gens du voyage avec monticules de 
déchets 

    606 378 Très faible 

F3.131 / I5.3 - Ronciers et friche sur talus     262 515 Faible 
C1.221 / C1.6 / J5.33 - Bassins de collectes des eaux de 
ruissellement avec Lentille d'eau 

      685 Modéré 

C1.6 / J5.33 - Bassins de collectes des eaux de 
ruissellement 

      4 011 Modéré 

C1.6 / J5.33 - Bassins de collectes des eaux de 
ruissellement (avec revêtement) 

      1 577 Faible 

C3.23 / C1.6 / J5.33 - Typhaies et saulaies arbustives       1 052 Modéré 
G5.1 - Alignements de Saules       313 Modéré 
G5.1 / I5.3 - Alignement de jeunes arbres sur friche       1 159 Faible 
I5.2 - Jachère fleurie       31 256 Faible 
J1.3 / J6.2 - Déchetterie, centrale chaleur et poste 
électrique 

      70 667 Très faible 

Total général (m2) 98 036 14 376 30 963 219 856   
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Carte 23 : Cartographie des habitats (Source : Apave) 
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a Foncier principal (environ 10 ha) 

Ce premier secteur est majoritairement occupé par une friche herbacée (7,95 ha). Elle se développe 
sur une ancienne culture délaissée depuis plusieurs années. Elle se compose de nombreuses vivaces 
et annuelles : Epilobe ciliée, Cirse des champs, Laiteron maraîcher, Brome stérile, Avoine élevée, 
Laurier de Saint-Antoine, Véroniques, Trèfles, etc. (liste flore en annexe 5) 

Parmi les espèces rencontrées, de nombreuses plantes sont considérées comme des invasives 
avérées ou potentielles : Vergerette du Canada, Séneçon du Cap, Solidage du Canada, etc. 

L’absence de débroussaillage régulier permet à quelques essences d’atteindre un stade arbustif : 
Robinier faux-acacia, Saule marsault, Peuplier noir.  

Au centre de la friche, sur ce qui devait être la limite entre deux parcelles cultivées, des ronciers se 
développent et atteignent un stade buissonnant. Leur intérêt botanique est très faible puisque ce sont 
des formations végétales monospécifiques. De jeunes arbres et arbustes (Noyer, Noisetier) ponctuent 
le linéaire de ronciers. 

Un petit roncier est également en cours de développement en limite Sud, le long de l’axe routier. 

 
Friche herbacée

3
 

 
Ronciers 

A l’Ouest de la friche, une zone était utilisée pour le dépôt de matériaux. Terrassée à la fin du 
printemps 2019, elle est désormais colonisée par une flore opportuniste : le Stramoine, les 
Astéracées, la Renouée des oiseaux, la Vipérine commune, etc.  

Un merlon subsiste en limite Ouest de la zone terrassée, le long de la voirie.  

 
Zone de dépôts de matériaux – 04/2019 

 
Terrassement et flore opportuniste – 09/2019 

 

                                                      
3
 Sauf indication contraire, les photographies présentées ont été prises par Stéphane Letertre lors de ses inventaires 

écologiques. 
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Des déchets (tuiles, objets calcinés) sont présents au Sud-Est du foncier principal. 

Une aire de mécanique automobile est présente au Nord-Est, le long d’une voie carrossée, face à un 
campement illégal (pour partie dans la réserve foncière).  

 

 
Dépôt de véhicules  

 

Enfin au Nord, une haie arborée dégradée forme un écran végétal entre la friche et l’autoroute A15. 
Elle traverse le foncier principal à son angle Nord-Ouest.  

Cet alignement d’arbres est formé d’essences variées : Noyer commun, Merisier, Prunellier, Robinier 
faux-acacia, Saule blanc, Saule marsault, Erable faux platane, Noisetier, Cornouiller sanguin, 
Aubépine. 

 
Haie arborée  

 

L’intérêt écologique des habitats du foncier principal est faible pour l’alignement d’arbres au 
Nord, à très faible pour les zones dégradées (friches, ronciers, zones terrassées et 
anthropisées). 

Aucune zone humide réglementaire n’a été caractérisée sur ce secteur (l’étude pédologique 
réalisée sur le foncier principal n’a pas détecté de zone humide pédologique). 
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b La zone dédiée aux mesures d’accompagnement de biodiversité, 

comprenant le secteur initial intitulé « Foncier secondaire » (environ 1,5 ha)  

Elle comprend une culture de blé pour laquelle la diversité floristique est très faible en raison du travail 
régulier du sol. Des espèces végétales en provenance des friches voisines s’installent : Mouron des 
champs, Pavot coquelicot, Chiendent, etc. 

La culture est délimitée à l’Ouest par une friche herbacée de bord de route et des fourrés médio-
européens. Les fourrés médio-européens forment une haie arbustive à arborescente en limite Nord, 
alors que d’autres (Cornouiller sanguin) se développent au pied d’un pylône électrique.  

La haie arbustive au Nord est plus diversifiée, citons notamment le Frêne commun, les ronciers, le 
Sureau noir, le Cytise, le Cerisier tardif, le Prunellier, l’Eglantier, etc. 

Plus à l’Ouest, l’on trouve la voie d’accès à la culture et à la déchetterie, puis un aménagement 
paysager (jeunes plantations d’arbres sur friche) et enfin une voie bitumée empruntée par les piétons 
et deux roues.  

Au Sud du foncier secondaire, la culture de blé se prolonge par une jachère fleurie délimitée par des 
ronciers ou fourrés.  

À noter : le réseau électrique aérien traverse le foncier secondaire sur un axe Ouest-Est. 

 

  
Culture de blé  

 
Fourrés au Nord de la culture 

 
Friche à l’Ouest et fourrés sous pylône électrique 

 
Jachère fleurie  

 

La zone dédiée aux mesures d’accompagnement de biodiversité n’est pas constitué de zone 
humide réglementaire.  
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L’intérêt écologique des habitats est faible pour les fourrés médio-européens délimitant le 
Nord de la culture, et très faible pour les autres habitats. 

 

c Réserve foncière (environ 3 ha) 

La réserve foncière est aussi fortement influencée par les aménagements anthropiques avec 
l’installation d’une aire d’accueil des gens du voyage. Les occupants aménagent les espaces verts 
voisins et fréquentent régulièrement le boisement à l’Ouest. Le sous-bois dégradé est pourvu de 
nombreuses sentes, et des déchets jonchent par endroit le sol (pneus, toilettes sauvages). 

Le boisement, sur un talus de plus ou moins 5 mètres de hauteur, est fortement anthropisé, 
comme en témoignent les principales essences exogènes rencontrées : Pin sylvestre et Erable 
sycomore en lisière, Robinier faux-acacia, Chêne rouge d’Amérique plus au centre. Des essences 
autochtones sont relevées en faibles effectifs : Erable champêtre, Charme, Merisier, Aubépine, 
Sureau noir. Le sous-bois ombragé se voit colonisé par les ronces, le Lierre et la Grande Ortie durant 
la période estivale 

À l’extrémité Nord, un campement illégal est installé en lisière de boisement. Il produit une quantité 
importante de déchets qui ne sont pas évacués (aussi déposés à l’Est du foncier principal).  

Aucune zone humide réglementaire n’a été caractérisée au niveau de la réserve foncière. 

L’enjeu écologique pour les habitats est très faible.  

 

 
Boisement depuis l’Ouest 

 
Boisement depuis le Sud - Pinède 

 
Entrée de l’aire d’accueil des gens du voyage 

 
Aire de caravaning et déchets au Nord du bois 
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Sous-bois fréquenté avec déchets 

d Hors périmètres fonciers 

 Plusieurs bassins de collecte des eaux de ruissellements sont présents à l’Ouest du foncier 
principal. Les eaux collectées proviennent des bâtiments voisins de la zone d’activités. Ces 
bassins, bien que d’origine artificielle, abritent aujourd’hui une flore spécifique des milieux 
aquatiques (Lentille d’eau) et humides (Typhaies, Saulaies, mégaphorbiaies). Ces habitats 
sont considérés comme des zones humides réglementaires. L’intérêt écologique pour ces 
habitats est modéré.  

Les abords des bassins sont aménagés en espaces verts ou laissés en friche. 

 Le long de l’autoroute A15, la friche herbacée se prolonge, ainsi que l’alignement d’arbre. Ce 
dernier est plus fournit vers l’Est, au niveau de l’aire d’accueil des gens du voyage.  

 

 
Aren’Ice 

 
Bassin de collecte des eaux de pluies de la ZAC 

 Les aménagements urbains sont variés autour du foncier d’étude : zone d’activités (Ouest) ; 
parking de l’Aren’Ice (Sud-Ouest) ; poste électrique, déchetterie et chaufferie (au Sud). Ces 
aménagements s’accompagnent pour certains d’espaces verts, alignements d’arbres, voire 
bassins d’eau pluviale. 

 Concernant les dessertes routières, les périmètres fonciers sont accessibles via la D14 et le 
Chemin des Mérites (foncier secondaire). Le chemin entre le foncier principal et la réserve 
foncière traverse l’autoroute A15 puis rejoint la Chaussée Jules César. 
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Autoroute A15 

 
Départementale n°15 et poste électrique 

 

3.2.3.2. Zones humides 

a Cadre réglementaire 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 01 octobre 2009, précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 
l’environnement indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères 
« sol » ou « végétation », qu’il fixe par ailleurs. 

La loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité est venue 
préciser les critères de définition des zones humides, modifiées entre temps le 22 février 2017 par un 
Arrêté du Conseil d’Etat (indiquant le caractère cumulatif de la pédologie et de la flore dans la 
caractérisation de zones humides).  

L’article 23 de la loi n°2019-773 vient en effet modifier le 1° de l’article L. 211-1 du Code de 
l’Environnement, et restaure ainsi le caractère alternatif des critères pédologiques et floristiques.  

La zone d’étude a donc fait l’objet d’inventaires floristiques, de détermination des habitats 
naturels, et d’inventaires pédologiques.  

 

b Résultats des inventaires 

Pour rappel, aucune trace de zone humide pédologique n’a été observée au niveau du foncier 
principal. 

Concernant les inventaires botaniques, aucune zone humide n’a été observée au niveau des trois 
périmètres fonciers.  

Hors périmètres, plusieurs zones humides sont situées au niveau des bassins de collecte des eaux de 
ruissellement. Il s’agit de végétation rivulaire : roselière à massette (Typha latifolia), de saulaies 
riveraines à Saule blanc. Des hélophytes se développent aussi en fond de bassins en période 
estivale.  

La superficie de zones humides, hors périmètres fonciers, est estimée à 7 638 m2. 
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Carte 24 : Carte des zones humides réglementaires (Source : Apave) 
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3.2.3.3. Flore 

148 espèces végétales ont été répertoriées durant les périodes printanière et estivale (liste en 
Annexe n° 5). 

Ce sont principalement des herbacées annuelles et vivaces qui se retrouvent dans les friches 
et au niveau des strates herbacées des haies et lisières boisées.  

L’inventaire de la ZAC des Linandes (2014) identifiait 102 espèces végétales non patrimoniales. 
L’observatoire du Conservatoire Botanique National d’Ile-de-France indique la présence de 350 espèces 

sur le territoire communal. Les espèces protégées et liste rouge observées après l’an 2000 sont les 
suivantes : Dactylorhiza praetermissa, Menyanthes trifoliata, Najas minor, Potamogeton trichoides, Vulpia 

membranacea, Zannichellia palustris. Elles n’ont pas été identifiées au niveau du foncier visité (habitat 
inexistant ou absente du site). 

 

a Flore patrimoniale 

Aucune espèce protégée réglementairement n’a été répertoriée. 

 

Une plante présente un statut de 
conservation défavorable en région Ile-de-
France (Liste Rouge Régionale, 2011) : La 
Nielle des blés (Agrostemma githago). C’est 
une plante herbacée annuelle commensale des 
cultures. Ce qui signifie qu’elle s’installe au 
niveau des sols régulièrement perturbés, et 
principalement les champs de céréales. Elle est 
considérée « En danger critique 
d’extinction ». Elle a beaucoup régressé en 
raison de son élimination systématique par 
l’Homme4.  

La présence de la Nielle des blés est très 
probablement d’origine humaine et issue du 
semi de jachère fleurie au Sud du foncier 
secondaire (cartographie ci-après). Son statut 
de conservation reste donc discutable, 
puisqu’il s’agirait alors d’un cultivar, sans 
réel intérêt écologique. 

 
Nielle des blés 

 
Tableau 5 : Flore patrimoniale observée sur la zone d’étude (Source : Apave) 

Nom 
français 

Nom latin 
REGLEMENTAIRE CONSERVATION 

Statut sur le site 
Enjeu de 

conservation 
sur le site DHFF PN LRN LR IdF 

Nielle des 
blés 

Agrostemma 
githago 

- - LC CR 

 - Foncier secondaire : < 
10 pieds 
 
 - Hors périmètre : > 150 
pieds berme routière + 
potentialité forte jachère 
fleurie 

Fort sur le 
fonier 

secondaire 

Nul sur le 
foncier 

principal 

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la 
désignation de zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des 
mesures de protection stricte.  

                                                      
4
 Ses graines toxiques ramassées avec les blés ou le seigle rendaient la farine inconsommable 



Page 72 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

PN : Protection nationale ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 
LR : Liste rouge Nationale ou Régionale: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ;  

 

 
Carte 25 : Carte de la flore patrimoniale au droit de la zone d’étude (Source : Apave) 

 

b Espèces végétales exotiques 

Il est recensé 11 espèces exotiques envahissantes dans les périmètres fonciers. Certaines 
occupent la strate herbacée des friches comme l’Aster lancéolé, la Vergerette du Canada ou l’Epilobe 
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ciliée ; d’autres forment une strate arbustive à arborescente comme le Robinier, le Buddléia de David 
ou les cerisiers.  

Cette liste est basée sur la référence d’Ile-de-France : « Liste hiérarchisée des plantes exotiques 

envahissantes d’Ile-de-France. CBNBP /MNHN, 05/2018 » : 

 Les espèces exotiques envahissantes (EEE) « avérées implantées » : ce groupe d’espèces 
concerne les plantes répandues sur territoire. En raison de leur forte fréquence l’éradication de 
ces espèces est inenvisageable. Il faut apprendre à « vivre avec » et exercer une lutte 
ponctuelle, ciblée principalement sur les espaces protégés. Ces actions viseront avant tout à 
limiter leur impact. Nous sommes ici davantage dans une démarche de régulation qui vise à 
réduire de manière continue les nuisances à un niveau acceptable. 

 Les espèces exotiques envahissantes « potentielles implantées » : ce groupe se compose 
principalement d’espèces à caractère envahissant mais n’impactant pour l’heure que des 
milieux rudéralisés mais dont le comportement pourrait changer à l’avenir (colonisation de 
milieux naturels). La stratégie consisterait pour ses espèces à effectuer une veille pour 
identifier le plus précocement possible un changement de comportement de leur part 
(incursion de l’espèce dans des habitats naturels ou semi-naturels) 

 
Tableau 6 : Flore patrimoniale observée sur la zone d’étude (Source : Apave) 

Nom latin Nom français 
Hiérarchie d'invasion EEE en Ile-de-

France 

Prunus cerasus L. Cerisier Avérées implantées (sous condition) 
Prunus serotina Cerisier tardif Avérées implantées 
Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Avérées implantées 
Robinia pseudoacacia L. Robinier Avérées implantées 
Solidago canadensis L. Solidage du Canada Avérées implantées 
Symphyotrichum lanceolatum Aster lancéolé Avérées implantées 
Buddleja davidii Franchet Buddléia de David Potentielles implantées 
Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Potentielles implantées 
Epilobium ciliatum Rafin. Epilobe ciliée Potentielles implantées 
Erigeron annuus Vergerette annuelle Potentielles implantées 
Senecio inaequidens Séneçon Sud-africain Potentielles implantées 

 
Solidage du Canada 

 
Renouée du Japon 

 

L’enjeu écologique pour la flore est globalement faible. 
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3.2.3.4. Les Mammifères 

Concernant les mammifères terrestres, il a été observé des traces de Renard, Sanglier, Lapin de 
garenne et Campagnol. En dehors des limites du projet, des traces de Ragondin ont été 
découvertes au niveau d’un bassin à l’Ouest du périmètre foncier principal, où il se reproduit. Le 
Ragondin est un rongeur exotique invasif qui creuse ses terriers dans les berges des plans d’eau, 
causant parfois un effondrement de celles-ci. Il entre également en compétition avec les espèces 
autochtones.  

Il se reproduit probablement dans les fourrés voisins.  

Les milieux ouverts sont des zones de chasse du Faucon crécerelle, les espèces de 
micromammifères ne doivent donc pas se limiter au Campagnol des champs (Campagnols, Mulots, 
Musaraignes). 

Aucune espèce protégée n’a été répertoriée5.  

Le Lapin de garenne est quasi-menacé en France. Il s’alimente au niveau de la culture. Il se reproduit 
probablement au niveau des fourrés voisins, où le dérangement est bien moindre qu’à proximité de la 
friche et du boisement.  

 
Tableau 7 : Liste des mammifères observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave) 

Nom français Nom latin 

REGLEMENTAIRE 
CONSER- 
VATION Enjeu de 

conservation 
de l'espèce 

Statut sur le site 

Enjeu de 
conservation de 
l'espèce vis-à-vis 

du site DHFF BERNE PN France 

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis - - - LC Très faible 
> Milieux ouverts : 

friche, culture 
Très faible 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

- - - NT Faible 

> Alimentation 
régulière sur la 

culture 
> Reproduction 

probable : fourrés au 
Nord de la culture 

>Faible au niveau 
de la culture 

> Très faible : friche 
et boisement 

Renard roux Vulpes vulpes - - - LC Très faible 
> Traces de passage 

près du bois et la 
culture 

Très faible 

Sanglier Sus scrofa - - - LC Très faible 
> Traces de 

passages près de la 
culture 

Très faible 

Ragondin Myocastor coypus - - - NA Invasif 

> Hors foncier 
> Reproduction au 

niveau des bassins, 
à l'Ouest 

Invasif 

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de 
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection 
stricte.  
PN : Protection nationale : Art.2 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 
LR : Liste rouge Nationale ou Régionale: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT : 
Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 
 

L’enjeu écologique pour les mammifères est très faible sur ce secteur.  

Le Cettia Ile-de-France identifie d’autres espèces de mammifères sur la commune de Cergy, dont la 
Taupe d’Europe (Talpa europaea) et la Fouine (Martes foina) (non protégées), ainsi que l’Ecureuil 
roux (Sciurus vulgaris, protection nationale) qui occupe les berges de l’Oise. Ces espèces n’ont pas 
été observées dans le périmètre visité. 

 

                                                      
5
 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012) 
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Les Chiroptères 

Tout comme pour l’inventaire de la ZAC des Linandes (2014), il n’a pas été détecté de gîte 
arboricole ou artificiel au niveau des périmètres fonciers, ni des alentours 6 . Les arbres sont 
globalement jeunes et dépourvus de cavité.  

Concernant l’activité nocturne des chiroptères sur les périmètres fonciers, deux espèces ont été 
contactées : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La diversité spécifique est très faible 
et s’explique notamment par : l’artificialisation importante du secteur ; l’éclairage de la ZAC et des 
voies d’accès ; la circulation autoroutière ; les habitats et le paysage de qualité médiocre. 

L’activité des chiroptères est extrêmement faible au niveau des espaces ouverts où seule la Pipistrelle 
commune a été contactée en transit. L’activité est plus importante au niveau du bassin en eau au 
Nord-Ouest du foncier principal où les Pipistrelles chassent les invertébrés (et peuvent s’y abreuver). 
Enfin, l’activité de chasse des Pipistrelles communes (plusieurs individus observés) est aussi élevée 
en lisière du boisement, à l’Est du foncier principal. La lisière constitue en corridor de déplacement 
pour les chauves-souris, et représente également une zone de concentration des invertébrés. 

 

Les deux espèces sont intégralement protégées sur le territoire national. 

La Pipistrelle commune est une espèce en déclin significatif en Ile-de-France, considérée « quasi-
menacée » (Liste Rouge, 2017).  

La Pipistrelle de Kuhl est plus commune en France et en Ile-de-France, où le statut de ses 
populations est considéré de « préoccupation mineure ». 

 

Tableau 8 : Liste des chiroptères observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave) 

Nom 
français 

Nom latin 
REGLEMENTAIRE 

CONSER- 
VATION 

Ile-de-France Enjeu de 
conservation 
de l'espèce 

Statut sur le 
site 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DHFF BERNE PN LRN Idf ZNIEFF 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

DH 
(IV) 

Be 3 art.2 NT NT 
Condition 

non 
remplie 

Modéré 

> Chasse de 
plusieurs 
individus et 
transit  
(416 contacts/h) 
> bassin et 
lisière forestière 
privilégiés  

Faible 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

DH 
(IV) 

Be 2 art.2 LC LC 
Condition 

non 
remplie 

Faible 
> Transit (4 
contacts/h) 

Faible 

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de 
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection 
stricte.  
PN : Protection nationale : Art.2 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 
LR : Liste rouge Nationale ou Régionale: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT : 
Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 
Déter. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile de France 

 

L’enjeu écologique pour les chiroptères est faible sur ce secteur. Il n’y a pas de gîte et 
l’artificialisation importante du secteur est défavorable aux chiroptères, représentés seulement 
par deux espèces de Pipistrelle. 

Les chauves-souris exploitent le bassin en eau (Nord-Ouest) et la lisière Ouest du boisement, 
lisière la moins exposée à l’éclairage nocturne et au dérangement. 

 

                                                      
6
 L’ouvrage d’art sur la D14 a été ausculté. Aucun spécimen ou indice de présence n’a été trouvé. 
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Carte 26 : Cartographie de l’activité des chiroptères (Source : Apave) 

3.2.3.5. Les Oiseaux 

Il a été observé 29 espèces d’oiseaux sur les périmètres fonciers et leurs abords (liste ci-après). Les 
cortèges rencontrés sont typiques des milieux boisés et des milieux ruraux ouverts et semi-
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ouverts. La diversité avifaunistique est faible, mais elle s’explique historiquement par une 
urbanisation forte de ce secteur géographique, et la présence de cultures et friches, elles-mêmes peu 
propices à l’installation d’une biodiversité élevée en oiseau. 

Les espèces des milieux boisés occupent le boisement de la réserve foncière, voire les fourrés pour 
les espèces les moins exigeantes dans le choix de leurs habitats. L’alignement d’arbres au Nord du 
foncier principal apparaît peu fréquenté, probablement en raison de la proximité de l’A15. Les oiseaux 
notés sont communs des boisements, parcs, voire des vastes jardins arborés. On note la présence 
d’oiseaux protégés à l’échelon national : le Pic vert, le Pic épeiche, le Pouillot véloce, le Troglodyte 
mignon, la Mésange charbonnière, la Fauvette à tête noire, le Rougegorge familier, le Pinson 
d’Europe. Il n’y a pas d’espèce menacée d’extinction au niveau de cette formation végétale. L’enjeu 
de conservation est faible pour ces espèces. 

Les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts occupent les fourrés bas et jeunes arbres pour 
leur nidification. Les friches sont des zones d’alimentation (espèces insectivores, granivores). Les 
oiseaux protégés contactés sont : l’Accenteur mouchet, le Chardonneret élégant, la Fauvette grisette, 
la Linotte mélodieuse, le Troglodyte mignon, le Tarier pâtre et la Linotte mélodieuse. Ce cortège 
d’oiseaux est plus sensible aux modifications de l’habitat. Le déclin des populations est en 
général lié à une perte d’habitat favorable à la reproduction et l’alimentation. Les causes sont 
notamment le remembrement des parcelles agricoles entrainant la disparition des haies ou le 
changement d’occupation du sol au profit de l’urbanisation. 

On note plusieurs espèces nicheuses menacées :  

 La Linotte mélodieuse est un passereau nicheur vulnérable en France, mais bien représenté 
en Ile-de-France. 1 couple nicheur occupe les ronciers centraux du foncier principal. D’autres 
sont présents plus au Sud, à proximité du foncier secondaire.  

 Le Tarier pâtre, qui est un passereau nicheur vulnérable en Ile-de-France. Il niche 
généralement au sol, mais à besoin de support en hauteur (buisson, jeunes arbres) pour 
observer son territoire. Un couple se reproduit au niveau du foncier principal, près de ronciers.  

 Le Chardonneret élégant, a été observé s’alimentant au niveau des fourrés de saules 
accompagnant les bassins d’eau pluviale à l’Ouest du foncier principal. Il n’est pas nicheur 
dans les périmètres fonciers.  

Un rapace protégé, le Faucon crécerelle, a été observé durant ses phases de recherche de proie. 
Les friches et la culture constituent son territoire de chasse. Il n’a en revanche pas été découvert de 
site de nidification sur ce secteur. Il est probable qu’il niche sur un bâtiment de grande hauteur, ou 
bien au niveau d’un arbre de haut jet distant des périmètres fonciers. 

Enfin, d’autres espèces ont été observées à l’Ouest, en zone urbanisée : le Rougequeue noir et la 
Bergeronnette grise ; ou survolant le site sans s’y arrêter : Goéland argenté, Cigogne blanche. 

20 espèces sont protégées au niveau national (Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 
décembre 2009, p. 21056)). 

 

Le précédent inventaire sur la zone, la ZAC des Linandes (SCE, 05/2014), listait 10 espèces 
nicheuses certaines à possibles. Toutes ces espèces ont de nouveau été observées en 2019. 

Le Cettia Ile-de-France indique la présence du Faucon crécerelle (05/2016 : 3 observations, foncier 
secondaire ; 03/2012 : 2 obs., foncier principal), de la Buse variable (02/2017 : 1 observation, foncier 
principal), du Vanneau huppé (04/2017 : 1 obs., foncier principal). D’autres oiseaux ont aussi été 
observés en période de migration et d’hivernage, à l’Ouest de la zone investiguée, mais à une période 
où la ZAC commençait à être aménagée : l’Epervier d’Europe (03/2015, 10/2016), le Pipit farlouse 
(01/2017), la Bergeronnette des ruisseaux (01/2017). 

 



Page 78 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

Tableau 9 : Liste des oiseaux observés présentant un enjeu de                                                           
conservation fort à modéré vis-à-vis du site (Source : Apave) 

Nom français Nom latin 

REGLEMEN- 
TAIRE 

CONSERVATION 
Nicheur Enjeu de 

conservation 
de l'espèce 

Statut sur le site Habitat 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DO PN France  IdF  

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina  

- art.3 VU VU Fort 

Nicheur  
> Périmètre : 1 
couple 
> Hors périmètre : 
jusqu'à 4 cples hors 
périmètre 

Fourrés, 
haies 

Fort 

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquatus  

- art.3 NT VU Fort 
> Nicheur probable 
(1 couple) 

Fourrés Fort 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis  

- art.3 LC NT Modéré 

Nicheur probable 
> Périmètre : 1 mâle 
> Hors périmètre : 3 
mâles 

Fourrés, 
haies 

Modéré 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus  

- art.3 NT NT Modéré 

> Lieu de chasse 
régulier (2 
spécimens) 
> Non nicheur 

Friche et 
culture 

Modéré 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

- art.3 LC NT Modéré 

Nicheur probable 
> Périmètre : 1 mâle 
> Hors périmètre : 1 
mâle 

Fourrés, 
haies 

Modéré 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba - art.3 LC NT Modéré 
> Nicheur : 1 couple 
hors périmètre 

 ZAC hors 
périmètre, 

bassin 
Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis  

- art.3 VU NT Fort 

> Passages 
alimentaires 
de quelques 
individus 

Saulaies 
riveraines 

Faible 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla  

- art.3 LC LC Faible 
Nicheur probable (4 
couples mini) 

Boisement, 
haies, 
fourrés 

Faible 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis  

- art.3 LC LC Faible 

Nicheur probable 
> Périmètre : 2 
mâles 
> Hors périmètre : 1 
mâle 

Fourrés, 
haies 

Faible 

Goéland 
argenté 

Larus 
argentatus  

DO 
II/2 

art.3 NT LC Modéré 
Survol du site 
1 individu 

- Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major  - art.3 LC LC Faible 
Nicheur probable (> 
2 couples) 

Boisement, 
haies 

Faible 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 
(Linné, 1758)  

- art.3 LC VU Modéré Non nicheur 
Espaces 

verts  
Faible 

Perdrix grise Perdix perdix 
DO 
II/1 

- LC VU Modéré 
Une compagnie de 
passage en post-
reproduction 

Culture Faible 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major  

- art.3 LC LC Faible Nicheur possible Boisement Faible 

Pic vert Picus viridis  - art.3 LC LC Faible 
Nicheur possible (1 
couple) 

Boisement Faible 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

- art.3 LC LC Faible 
Nicheur possible (2 
mâles) 

Boisement Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita  

- art.3 LC LC Faible 
Nicheur possible (2 
mâles) 

Boisement Faible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula  

- art.3 LC LC Faible Nicheur possible 
Boisement, 

haies 
Faible 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros  

- art.3 LC LC Faible 
Nicheur probable (1 
couple) 

Hors 
périmètre 
Espaces 

verts ZAC 

Faible 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes  

- art.3 LC LC Faible 
Nicheur probable (> 
2-6 couples) 

Boisement, 
haies, 
fourrés 

Faible 
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Nom français Nom latin 

REGLEMEN- 
TAIRE 

CONSERVATION 
Nicheur Enjeu de 

conservation 
de l'espèce 

Statut sur le site Habitat 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DO PN France  IdF  

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos  

DO 
II/1 

- LC LC Très faible 
Nicheur : 1 à 2 
couples hors 
périmètre 

 ZAC hors 
périmètre, 

bassin 
Très faible 

Cigogne 
blanche 

Ciconia 
ciconia  

DO I art.3 LC - Modéré 
Migrateur, survol 
lointain à l'Ouest 

- Très faible 

Corneille noire Corvus corone  - - LC LC Très faible Nicheur possible Bois Très faible 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris  

- - LC LC Très faible Nicheur possible Bois Très faible 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus  

DO 
II/1 

- LC LC Très faible 
Sédentaire (1 
individu) 

Friche Très faible 

Gallinule 
poule d'eau 

Gallinula 
chloropus 

DO 
II/2 

- LC LC Très faible 
Nicheur : 1 couple 
hors périmètre 

 ZAC hors 
périmètre, 

bassin 
Très faible 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos  

DO 
II/2 

- LC LC Très faible Nicheur possible 
Fourrés, 

haies 
Très faible 

Merle noir Turdus merula  
DO 
II/2 

- LC LC Très faible Nicheur probable 
Boisement, 

haies, 
fourrés 

Très faible 

Pie bavarde Pica pica  - - LC LC Très faible Nicheur probable 
Boisement, 

haies 
Très faible 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus  

DO 
II/1 

- LC LC Très faible Nicheur possible 
Boisement, 

haies 
Très faible 

 
DO : Directive « Oiseaux » : DO I : Espèce inscrite à l’annexe I de la DO, pouvant permettre la désignation de zone spéciale de 
conservation afin d’assurer la survie et la reproduction des espèces dans leur aire de distribution ; DO II : Espèce pour 
lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces. 
PN : Protection nationale : Art.3 : espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 
LRN : Liste rouge nicheurs: CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; 
LC : Préoccupation mineure 
 

L’enjeu écologique est fort à modéré pour le cortège d’oiseaux des milieux ouverts et semi-
ouverts. Il est faible pour les autres cortèges (boisement et anthropophile).  
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Carte 27 : Cartographie de l’avifaune  (Source : Apave) 
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3.2.3.6. Les Reptiles  

Le Lézard des murailles a été contacté à quatre reprises à proximité des périmètres fonciers, au 
niveau des murs de soutènement de part et d’autre de l’ouvrage d’art (pont) sur la départementale 
D14, mais aussi au niveau des blocs rocheux en bordure de voie d’accès à la déchetterie.  

Il n’a pas été observé au niveau du dépôt de tuiles, ni de la zone de chantier récemment remblayée à 
l’Ouest du foncier principal. 

Les précédents inventaires (SCE, 05/2014) avaient aussi permis de contacter le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) sur la zone d’étude de la ZAC des Linandes. Le Cettia Ile-de-France 
informe de l’absence de reptile sur la commune de Cergy (possiblement par manque d’inventaires). 

Ce Lézard est intégralement protégé en France (art. 2 de l’Arrêté interministériel du 19 novembre 
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363)). Cependant, il s’agit d’une espèce 
ubiquiste, qui a la capacité d’effectuer son cycle biologique dans des milieux très anthropisés. Il est 
commun en France (Listes Rouges de l’UICN). 

 

 
Lézard des murailles sur enrochement 

 
Mur de soutènement – lieu de thermorégulation 

 
Tableau 10 : Liste des reptiles observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave) 

Nom français Nom latin 
REGLEMENTATION 

CONSER- 
VATION 

Enjeu de 
conservation 
de l'espèce 

Statut sur le site 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DHFF BERNE PN LRN 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

DH 
(IV) 

Be 2 
art. 
2 

LC Faible 

> 3 spécimens : murs de 
soutènement 
> 1 spécimen : 
enrochement sur friche 

Faible 

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de 
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection 
stricte. 
PN : Protection nationale : Art.2 : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement 
protégés ; Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.4 : Espèce pour laquelle 
la mutilation est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps. 
LR : Liste rouge Nationale (N) ou Régionale (R) : CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; 
NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure 

 

L’enjeu écologique pour les reptiles est faible sur ce secteur. Il porte sur les zones de 
thermorégulation et les formations végétales alentours (reproduction, repos, alimentation). 
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Carte 28 : Cartographie de localisation des Reptiles (Source : Apave) 
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3.2.3.7. Les Amphibiens 

Aucun amphibien n’avait été observé en 2014 (SCE, 05/2014). Depuis 2014, et l’étude faune flore 
concernant la ZAC des Linandes, l’occupation du sol a fortement évolué sur la zone. L’aménagement 
d’une partie de la Zone d’Activités a contribué à la réalisation de bassins de collecte des eaux 
pluviales, à l’Ouest et au Sud de la zone foncière principale (bassins hors périmètre du projet) et au 
niveau de la chaufferie et de la déchetterie.  

Cependant, tout comme en 2014, aucun amphibien n’a été contacté en 2019. Plusieurs hypothèses 
expliquent l’absence d’amphibien au niveau des bassins de la ZAC :  

 l’absence de points d’eau colonisés par les amphibiens à proximité des bassins ne permet pas 
une migration de ceux-ci vers les nouveaux bassins ;  

 la création récente des bassins, qui ne sont guère végétalisés et donc peu propice à 
l’installation d’amphibiens ; 

 l’assèchement précoce des bassins (seul un bassin était encore en eau fin mai 2019). 

Quant au bassin situé à l’Est de la culture (hors périmètre du foncier secondaire), il recueille les eaux 
de ruissellement de l’autoroute A15. Aucun amphibien n’y a été observé.  

 

Le Cettia Ile-de-France indique la présence du Crapaud commun (Bufo bufo) sur la commune de 
Cergy, au niveau de la boucle de l’Oise et des étangs de Cergy. Ces milieux aquatiques sont à plus 
d’un kilomètre de distance du foncier principal, et séparés par de nombreux obstacles urbains 
difficilement franchissables (voire infranchissables) par les amphibiens. 

 

L’enjeu écologique pour les amphibiens est nul dans les périmètres fonciers. 

 

3.2.3.8. Les Insectes 

Les papillons diurnes (Rhopalocères) 

Les inventaires qui se sont déroulées en 2019 ont permis d’identifier 18 espèces de Lépidoptères 
diurnes dans les périmètres fonciers. L’Aurore, observée en 2014 sur la ZAC des Linandes, n’a pas 
été revue. Les données du Cettia Ile-de-France concernent 26 espèces, dont le Flambé (Iphiclides 

podalirius, protection régionale), mais aucune donnée ne concerne le périmètre prospecté. 

Les Rhopalocères occupent préférentiellement les friches herbacées des périmètres fonciers. 
Quelques espèces (Belle-dame, Vulcain, Paon-du-jour) apprécient les milieux semi-ouverts (ronciers, 
fourrés médio-européens).  

Ces espèces ne sont pas protégées aux échelons nationaux7 et régionaux8 et sont communes 
en Ile-de-France. 

L’Hespérie de l’alcée est inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile-de-France. Cette 
espèce est peu commune dans la région. Elle a été observée sur la friche bordant la culture de blé. 
Ces plantes hôtes sont les Malvacées (Mauves), représentées sur cette friche par la Mauve sylvestre 
(Malva sylvestris). 

 

 

                                                      
7
 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 
8
 Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes  protégés en région Ile-de-France, complétant la liste nationale 



Page 84 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

 
Tableau 11 : Liste des Rhopalocères observés, statuts réglementaires et de conservation                       

(Source : Apave) 

Nom 
français 

Nom latin 

REGLEMENTAIRE 
CONSER- 
VATION 

Ile-de-France 
Enjeu de 

conservation 
de l'espèce 

Statut sur le 
site 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DHFF BERNE 
PN / 
PR 

LRN ZNIEFF LR 
Indice 

de 
rareté 

Rhopalocères 

Amaryllis Pyronia tithonus - - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Argus brun Aricia agestis - - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Azuré 
commun 

Polyommatus 
icarus 

- - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Azuré des 
nerpruns 

Celastrina 
argiolus 

- - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Belle-dame Vanessa cardui - - - LC - LC 
Très 

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts et 
ronciers 

Très faible 

Citron 
Gonepteryx 
rhamni 

- - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Cuivré 
commun 

Lycaena phlaeas - - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Demi-deuil 
Melanargia 
galathea 

- - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Hespérie de 
l’alcée 

Carcharodus 
alceae 

- - - LC oui LC 
Peu 

commun 
Très faible 

> Milieux 
ouverts en 
bordure Sud 
de 
boisement 

Très faible 

Machaon Papilio machaon - - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Myrtil Maniola jurtina - - - LC - LC 
Très 

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts et 
ronciers 

Très faible 

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

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts et 
ronciers 

Très faible 

Piéride de la 
rave 

Pieris rapae - - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts et 
ronciers 

Très faible 

Piéride du 
chou 

Pieris brassicae - - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Procris 
Coenonympha 
pamphilus 

- - - LC - LC Commun Très faible 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Souci Colias crocea - - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Vulcain Vanessa atalanta - - - LC - LC 
Très 

commun 
Très faible 

Milieux 
ouverts et 
ronciers 

Très faible 

Tircis Pararge aegeria - - - LC - LC 
Très 

commun 
Très faible 

Sous-bois, 
ronciers 

Très faible 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

- - - LC - LC Commun Très faible 

Observé en 
2014 sur la 
ZAC des 
Linandes 

Très faible 

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de 
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection 
stricte.  
PN : Protection nationale : Art.2 : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement 
protégés ; Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.4 : Espèce pour laquelle 
la mutilation est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps. 
Déter. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile de France 
LR : Liste rouge Nationale (N) ou Régionale (R) : CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; 
NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure 
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3.2.3.9. Les Odonates (ou Libellules)  

Les périmètres fonciers sont défavorables à la reproduction des Libellules en raison de 
l’absence de milieu aquatique. Toutefois, quelques spécimens y séjournent ponctuellement pour 
chasser et se réchauffer.  

Les libellules se reproduisent au niveau des bassins à l’Ouest, à l’extérieur du foncier principal. Les 
inventaires menés en 2019 ont permis d’identifier 12 espèces.  

Il n’y a pas d’espèce protégée, ni d’espèce menacée en France ou Ile-de-France. Bien qu’assez 
commun, le Leste brun est inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile-de-
France, peut-être en raison de prospections insuffisantes. 

Le Cettia Ile-de-France indique la présence de 21 espèces d’odonates non protégées sur le territoire 
communal, essentiellement en partie Sud de la commune (Oise, étangs de Cergy, étang du Parc F. 
Mitterand). Les données ne concernent pas la zone prospectée. 

 
Tableau 12 : Liste des Odonates observés, statuts réglementaires et de conservation (Source : Apave) 

Nom français Nom latin 

REGLEMENTAIRE 
CONSER- 
VATION 

Ile-de-France 
Enjeu de 

conservation 
de l'espèce 

Statut sur le 
site 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DHFF BERNE 
PN / 
PR 

LRN ZNIEFF LR 
Indice 

de 
rareté 

Odonates 

Aeschne bleue 
Aeschna 
cyanea 

- - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible 

Bassins 
d'eaux 
pluviales 
hors fonciers 
 
Possible 
chasse et 
repos au 
niveau des 
friches 

Très faible 

Agrion élégant 
Ischnura 
elegans 

- - - LC - LC 
Très 

commun 
Très faible Très faible 

Agrion 
jouvencelle 

Coenagrion 
puella 

- - - LC - LC Commun Très faible Très faible 

Agrion porte-
coupe 

Ennallagma 
cyathigerum 

- - - LC - LC Commun Très faible Très faible 

Anax 
empereur 

Anax imperator - - - LC - LC Commun Très faible Très faible 

Crocothémis 
écarlate 

Crocothemis 
erythraea 

- - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible Très faible 

Leste brun 
Sympecma 
fusca 

- - - LC oui LC 
Assez 

commun 
Très faible Très faible 

Libellule 
déprimée 

Libellula 
depressa 

- - - LC - LC Commun Très faible Très faible 

Orthétrum brun 
Orthetrum 
brunneum 

- - - LC - LC 
Peu 

commun 
Très faible Très faible 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

- - - LC - LC Commun Très faible Très faible 

Sympétrum 
sanguin 

Sympetrum 
sanguineum 

- - - LC - LC Commun Très faible Très faible 

Sympétrum 
fascié 

Sympetrum 
striolatum 

- - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible Très faible 

DHFF : Directive « Habitat Faune Flore » : DH II : Espèce inscrite à l’annexe II de la DHFF, pouvant permettre la désignation de 
zone de conservation spéciale ; DH IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF, nécessitant des mesures de protection 
stricte.  
PN : Protection nationale : Art.2 : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement 
protégés ; Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.4 : Espèce pour laquelle 
la mutilation est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps. 
Déter. ZNIEFF : liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile de France 
LR : Liste rouge Nationale (N) ou Régionale (R) : CR : en Danger critique d’extinction ; EN : En Danger ; VU ou V : Vulnérable ; 
NT : Quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure 
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3.2.3.10. Les orthoptères et mantidés  

7 espèces d’Orthoptères et la Mante religieuse ont été contactées au niveau des périmètres 
fonciers. 

Les orthoptères rencontrés sont des espèces communes des friches herbacées, hormis pour 
l’Œdipode turquoise qui se rencontrent au niveau du chemin (sente) emprunté par quelques piétons à 
l’angle Sud-Est du foncier principal.  

Concernant la Mante religieuse, c’est une espèce méridionale thermophile qui fréquente les 
broussailles, les friches et pelouses sèches et bien exposées.  

Parmi les espèces rencontrées, l’Œdipode turquoise et la Mante religieuse bénéficient d’une 
protection des spécimens à l’échelon régional. 

 

 
Mante religieuse 

 
Habitat de l’Œdipode turquoise 

Le Criquet marginé est, quant à lui, inscrit sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF d’Ile-de-
France. Il est peu commun et semble privilégier les milieux mésophiles à végétation assez basse 
(prairies denses, pâturages, zones cultivées moyennement humides). Il est favorisé par la présence 
de corridors écologiques (linéaires herbeux autoroutiers par exemple) qu’il utilise comme habitat. 

 

 La Mante religieuse n’est 
pas menacée en Ile-de-
France, et même en 
progression. Selon le Cettia 
IdF, elle peut être observée 
dans la plupart des milieux 
ouverts même en plein 
centre urbain, pourvu qu'ils 
soient bien exposés au 
soleil et riches en proie 
(autres insectes). L'enjeu 
actuel de connaissance sur 
l'espèce réside dans 
l'identification des noyaux 
de population stable, où 
l'espèce se reproduit 
régulièrement.  
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 L’Œdipode turquoise est 
bien représenté dans la 
région, mais il a une 
distribution globalement 
instable et fragmentée. Il 
fréquente les milieux 
xérothermophiles de la 
région : pelouse rase et 
clairsemée, terrains 
sablonneux/rocailleux, 
réseaux de chemins peu 
empruntés et zones 
artificielles dénudées 
(source : Cettia Idf). 

 

 

 

 
Tableau 13 : Liste des Orthoptères et Mantidés observés, statuts réglementaires et de conservation 

(Source : Apave) 

Nom 
français 

Nom latin 

REGLEMENTAIRE 
CONSER- 
VATION 

Ile-de-France 
Enjeu de 

conservation 
de l'espèce 

Statut sur le 
site 

Enjeu de 
conservation 
vis-à-vis du 

site DHFF BERNE 
PN 
/ 

PR 
LRN ZNIEFF LR 

Indice 
de 

rareté 
Orthoptères 
Grande 
sauterelle 
verte 

Tettigonia 
viridissima 

- - - LC - LC 
Très 

commun 
Très faible Friches Très faible 

Criquet 
mélodieux 

Chorthippus 
biguttulus 

- - - LC - LC Commun Très faible Friches Très faible 

Œdipode 
turquoise 

Œdipoda 
caerulescens 

- - PR LC - LC 
Assez 

commun 
Faible 

> Foncier 
principale : 
zone 
écorchée et 
sente en limite 
Sud-Est 
> Obs. 1 
spécimen 

Faible 

Criquet des 
pâtures 

Pseudochorthippus 
parallelus 

- - - LC - LC Commun Très faible Friches Très faible 

Criquet 
marginé 

Chorthippus 
albomarginatus 

- - - LC oui LC 
Peu 

commun 
Très faible Friches Très faible 

Phanéroptère 
commun 

Phaneroptera 
falcata 

- - - LC - LC 
Assez 

commun 
Très faible Friches Très faible 

Caloptène 
italien 

Calliptamus italicus - - - LC - LC 
Peu 

commun 
Très faible Friches Très faible 

Mantidés 

Mante 
religieuse 

Mantis religiosa - - PR LC - LC 
Assez 

commun 
Faible 

> Foncier 
principale : 
Friches 
> 3 spécimens 
adultes 

Faible 

Légende : cf. tableur Odonates 
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Carte 29 : Cartographie de l’entomofaune patrimoniale (Source : Apave) 
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L’enjeu écologique pour les insectes est faible au niveau des friches qui abritent la Mante 
religieuse et l’Œdipode turquoise, dont les spécimens sont protégés en Ile-de-France. 

L’enjeu écologique et considéré comme très faible pour les autres espèces qui ne sont pas 
protégées, ni menacées. 

Rappelons toutefois le rôle important des insectes au niveau de la chaîne trophique 
(pollinisateurs, proies).  

 

3.2.4. Synthèse des enjeux écologiques et paysagers 

Les enjeux écologiques par périmètre foncier sont les suivants : 

 Foncier principal : 

 Enjeu écologique modéré au niveau des ronciers (500 m² équivalent à environ 80 ml). Il 
s’agit d’un habitat de faible qualité, mais qui abrite une population d’oiseaux nicheurs 
menacés (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre,…). 

 Enjeu écologique faible : les friches qui sont notamment constituées d’espèces végétales 
envahissantes. La faune rencontrée est commune. Quelques passereaux et un rapace s’y 
alimentent. La Mante religieuse et l’Œdipode turquoise (en bordure), deux insectes 
protégés en Ile-de-France (mais non menacés), y effectuent leur cycle biologique. 

Les friches sont un milieu complémentaire d’alimentation pour les oiseaux nicheurs des 
ronciers. 

 Enjeu écologique très faible au niveau des zones remaniées et pourvues de nombreux 
déchets 

 Foncier secondaire, zone dédiée aux mesures d’accompagnement de biodiversité : 

 Enjeu écologique modéré au niveau des friches de bord de route qui abritent la Nielle des 
blés, une plante en danger critique d’extinction en Ile-de-France, et le Lézard des 
murailles (blocs rocheux).  

 La culture possède un enjeu faible en raison d’une faune qui s’y alimente et stationne 
temporairement. 

 Enjeu écologique très faible au niveau des voies d’accès 

 Réserve foncière : 

 Le boisement présente un enjeu écologique faible. Il est constitué en majorité d’essences 
exotiques, il est très fréquenté par l’Homme et de nombreux déchets jonchent le sol. La 
faune qui l’occupe est commune. On note la présence d’oiseaux communs et de 
chiroptères en chasse en lisière. 

 Les secteurs habités (camps, caravaning) possèdent un enjeu écologique considéré très 
faible.  

 Hors fonciers : 

 L’intérêt écologique est modéré au niveau du bassin de rétention en eau durant toute 
l’année. Il est plus attractif que les autres bassins, à sec durant une période plus ou moins 
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longue de l’été (intérêt modéré à faible). Les zones humides, rares sur le secteur, sont 
aussi considérées comme d’intérêt écologique modéré. 

 

Critères Localisation Enjeu au niveau du projet 

E
n

je
u

x 
éc

o
lo

g
iq

u
e

s 
 

NATURA 2000 

Zones les plus proches situées à plus de 20 km :  

- A l’Ouest, ZSP « Coteaux et Boucles de la 

Seine (FR1100797) »  

- A l’Est, ZSP « Sites de Seine-Saint-Denis 

(FR1112013) ». 

Très faible 

Zonages 
écologiques 

Pas de ZNIEFF sur la commune de Cergy 

ZNIEFF les plus proches : 

- A 2,2 km au Nord-Ouest, ZNIEFF de type 1 

« Marais de Boissy-l’Aillerie (110120011) » 

- A 2,9 km au Sud-Ouest, ZNIEFF de type 2 

« Forêt de l’Hautil (110001357) » 

Très faible 

SRCE d’Ile-de-
France 

En dehors de réservoir de biodiversité et de 

corridors de déplacement des espèces 
Très faible 

Habitats naturels 
et semi-naturels 

- Habitats fortement anthropisés  

- Présentent un intérêt pour la faune et la flore 

(alimentation, reproduction, repos) 

Faible 

Flore 

Présence de la Nielle des blés : espèce végétale 

en danger critique d’extinction en Ile-de-France 

(hors de l’emprise du projet).  

Aucune espèce protégée au droit du projet 

Fort 
(très faible si cultivar) 

12 espèces végétales exotiques envahissantes 

avérées ou potentielles 
Maîtrise de l’envahissement 

Mammifères 
Espèces communes, non protégées Faible 

Mammifères exotiques envahissants : Ragondin Maîtrise de l’envahissement 

Chiroptères 

Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl 

Aucun gîte, chasse en lisière de bois et près d’un 

bassin d’eau pluviale 

Faible 

Avifaune 

Milieux ouverts à semi-ouverts : 

Présence d’espèces menacées : la Linotte 

mélodieuse, le Tarier pâtre, l’Accenteur mouchet, 

l’Hypolaïs polyglotte 

Fort à modéré 

Milieux forestiers et artificialisés : 

Espèces protégées communes 
Faible 

Reptiles 1 espèce protégée : le Lézard des murailles Faible 
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Critères Localisation Enjeu au niveau du projet 

Amphibiens Absence d’amphibien Très faible 

Insectes 

2 espèces protégées en Ile-de-France : 

> Mante religieuse : friches 

> Œdipode turquoise : sente à végétation éparse 

Faible 

 

 
Carte 30 : Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude (Source : Apave) 
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3.2.5. Tableau des incidences du projet et des mesures 

 

Le projet Phoenix sera aménagé sur une parcelle d’environ 9,8 ha constituée de friches herbacées, de 
ronciers et de milieux artificialisées (dépôt de déchets, ancienne base travaux nivelée récemment, 
sente).  

Les habitats en présence possèdent un enjeu écologique intrinsèquement faible à très faible. En 
revanche, ces habitats sont fréquentés par une biodiversité patrimoniale et une biodiversité dite 
« ordinaire » ou commune.  

Aussi le projet entraîne des incidences permanentes, temporaires, directes ou indirectes sur le milieu 
naturel : 

 Perte d’habitat d’espèces : 8,15 ha de friches, 500 m2 de ronciers, 1,6 ha de milieux 
artificialisés ; 

 Risque de destruction d’espèces ; 

 Dérangement lié aux perturbations sonores, visuelles, lumineuses, vibrations ; 

 Risque de pollution par les engins de chantier et la manipulation de produits néfastes pour 
l’environnement. 

 

Le projet Phoenix prévoit des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi pour 
rendre les incidences sur le milieu naturel négligeable. Cela consiste en : 

Mesures Intitulé 

Mesure d’évitement en amont MEA  
Ajustement de l’implantation du projet pour éviter la consommation 
d’espace 

Mesure d’évitement géographique 
MEG1  

Balisage de la zone de travaux avant le démarrage des travaux 
préliminaires de terrassements 

Mesure de réduction temporelle MRT1  
Planification des dates de début des travaux en fonction des 
exigences écologiques des espèces remarquables 

Mesure de réduction temporelle MRT2  Planification des horaires des travaux 

Mesure de réduction technique MRTc1  
Sauvetage des insectes protégés avant le nettoyage de la 
végétation (fauche) 

Mesure de réduction technique MRTc2  Adapter la fauche de la végétation et favoriser la fuite des espèces 

Mesure de réduction technique MRTc3  Dispositif de lutte contre les espèces invasives 

Mesure de réduction technique MRTc4  Aménagements paysagers du projet PHOENIX 

Mesure de réduction technique MRTc5  Limiter les risques de pollution des sols et des bassins 

Mesure de réduction technique MRTc6  Adapter l’éclairage nocturne 

Mesure de réduction technique MRTc7  Adaptations techniques du projet pour la faune 

Mesure de réduction technique MRTc8  Entretien des espaces verts 

Mesure d’accompagnement MA1  Création de milieux de substitution 

Mesure d’accompagnement MA2  Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage en phase travaux 

Mesure d’accompagnement MA3  Installation d’abris artificiels 

Mesure de suivi MS1  Suivi de la biodiversité en phase exploitation 

 

Pour rappel, le projet évite les sites Natura 2000 et tout zonage écologique, ainsi que les réservoirs de 
biodiversité et corridors du SRCE d’Ile-de-France. 
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Le tableau suivant synthétise les enjeux écologiques, les incidences et mesures mises en 
œuvre par Dassault Aviation pour que les incidences résiduelles du projet Phoenix soient 
négligeables sur le milieu naturel. 
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Habitats, Espèces 
ou groupe 
d'espèces 

Enjeux de 
conservation 

Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Indicateurs 
Type Superficie Type Superficie 

Habitats : friches 
herbacées et 
ronciers 

Faible à Très 
faible 

Destruction des friches 8,15 ha 
MEA : Ajustement de l’implantation du projet 
pour éviter la consommation d’espace  
MEG1 : Balisage du chantier 
MRTc3 : Lutte contre les espèces exotiques 
MRTc4 : Aménagements paysagers du 
projet : gazons, jachères, massifs, arbustes 
et arbres, bassin 
MRTc5 : Limiter les risques de pollution des 
sols et des bassins 
MRTc8 : Entretien différencié des espaces 
verts du projet 
MA1 : Création de milieux de substitution 
MA2 : Accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage en phase travaux 

> MRTc4  
   - bassin : 1 950 m2 

    - espaces verts : 2,13 ha 
 
> MA1 : 
   - friche et chemin agricole : 8,22 
ha 
   - haies : 240 ml 

Négligeable 

MS1 : Suivi de la 
biodiversité en 
phase exploitation 

Destruction des ronciers 
500 m2 

(80ml) 

Destruction de milieux artificialisés 1,6 ha 

Flore Très faible 

Aucune incidence sur les espèces protégées (absentes) 

Négligeable Risque de dispersion d'espèces 
exotiques envahissantes  

  

MRTc3 : Dispositif de lutte contre les 
espèces invasives 
MRTc8 : Entretien des espaces verts 
MA2 : Accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage en phase travaux 

  

Mammifères 
terrestres 

Très faible 

Aucune incidence sur les espèces protégées (absentes) 

Négligeable   Perte d'habitat et risque de 
destruction accidentelle de 
mammifères communs 

  

MEA : Ajustement de l’implantation du projet 
pour éviter la consommation d’espace 
MRTc2 : Adapter la fauche de la végétation 
et favoriser la fuite des espèces 
MRTc3 : Lutte contre les espèces exotiques 
MRTc4 : Aménagements paysagers du 
projet 
MRTc8 : Entretien différencié des espaces 
verts du projet 
MA1 : Création de milieux de substitution 

> MRTc4  
   - bassin : 1 950 m2 
    - espaces verts : 2,13 ha 
 
> MA1 : 
   - friche et chemin agricole : 8,22 
ha 
   - haies : 240 ml 
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Habitats, Espèces ou 
groupe d'espèces 

Enjeux de 
conservation 

Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Indicateurs 
Type Superficie Type Superficie 

Chiroptères (zone de 
chasse en lisière et près du 
bassin N-O) 

Faible 

Altération de la trame noire au 
niveau de zone de chasse 
Perte potentielle de zone de 
chasse sur les friches et ronciers 

8,2 ha 

MEA : Ajustement de l’implantation du 
projet pour éviter la consommation 
d’espace 
MRT2 : Planification des horaires des 
travaux 
MRTc4 : Aménagements paysagers du 
projet 
MRTc5 : Limiter les risques de pollution 
des sols et des bassins 
MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne 
MA1 : Création de milieux de substitution 
MA2 : Accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage en phase travaux 

> MRTc4  
   - bassin : 1 950 m2 
   - espaces verts : 2,13 ha 
 
> MA1 : 
   - friche et chemin agricole : 8,22 
ha 
   - haies : 240 ml 

Négligeable 
MS1 : Suivi de la 
biodiversité en 
phase exploitation 

Avifaune 

Espèce des 
milieux forestiers 

Faible 

Travaux : 
> Aucune incidence sur l'habitat 
des espèces protégées (boisement 
conservé). 
> Dérangement lié aux travaux. 
Les espèces sont habitués aux 
dérangement en raison de 
l'urbanisation (voirie, ZAC) et du 
passage régulier d'habitants de 
l'aire des gens du voyage.  
Exploitation : 
> Perturbations liées à l'entretien 
des espaces verts (fauche, taille) 

  

MEA : Ajustement de l’implantation du 
projet pour éviter la consommation 
d’espace  
MEG1 : Balisage du chantier 
MRT1 : Planification des dates de début 
des travaux en fonction des exigences 
écologiques des espèces remarquables  
MRT2 : Planification des horaires des 
travaux 
MRTc2 : Adapter la fauche de la 
végétation et favoriser la fuite des espèces 
MRTc4 : Aménagements paysagers du 
projet 
MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne 
MRTc7 : Adaptation technique du bâtiment  
MRTc8 : Entretien différencié des espaces 
verts du projet 
MA1 : Création de milieux de substitution 
MA2 : Accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage en phase travaux  
MA3 : Installation d’abris artificiels 

> MRTc4  
   - bassin : 1 950 m2 
    - espaces verts : 2,13 ha 
 
> MA1 : 
   - friche et chemin agricole : 8,22 
ha 
   - haies : 240 ml 
 
> MA3 : 
   - Espaces verts projets : 7 
nichoirs 
   - Milieux de substitution : 10 
nichoirs 

Négligeable 
MS1 : Suivi de la 
biodiversité en 
phase exploitation 

Rapaces 
(Faucon 
crécerelle) 

Faible 
Aucune incidence sur l'habitat de 
reproduction 

  

Espèces des 
milieux 
buissonnants et 
semi-ouverts 

Fort à Modéré 
Travaux : 
Destruction d'habitat de 
reproduction et d'alimentation 

8,2 ha 
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Habitats, Espèces ou 
groupe d'espèces 

Enjeux de 
conservation 

Incidences Mesures Incidences 
résiduelles 

Indicateurs 
Type Superficie Type Superficie 

Lézard des murailles Faible 

Travaux : 
> Dérangement visuel, sonore, 
vibrations 
> Incidence possible sur la 
reproduction, bien que son 
habitat soit en limite extérieur du 
projet 

8,2 ha 

MEA : Ajustement de l’implantation du 
projet pour éviter la consommation 
d’espace 
MEG1 : Balisage du chantier 
MRT1 : Planification des dates de début 
des travaux en fonction des exigences 
écologiques des espèces remarquables  
MRTc2 : Adapter la fauche de la 
végétation et favoriser la fuite des espèces 
MRTc4 : Aménagements paysagers du 
projet 
MRTc7 : Adaptation technique du bâtiment 
(clôture) 
MRTc8 : Entretien différencié des espaces 
verts du projet 
MA1 : Création de milieux de substitution 
MA2 : Accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage en phase travaux  
MA3 : Installation d’abris artificiels 

> MRTc4  
   - bassin : 1 950 m2 
    - espaces verts : 2,13 ha 
 
> MA1 : 
   - friche et chemin agricole : 
8,22 ha 
   - haies : 240 ml 
 
> MA3 : 
   - Espaces verts projets : 2 
pierriers 
   - Milieux de substitution : 
abris naturels au sol à l'aide 
des produits de coupe/taille 
des haies plantées 

Négligeable 

MS1 : Suivi de la 
biodiversité en 
phase 
exploitation 

Insectes 

Spécimens 
protégés de : 
Mante religieuse 
Oedipode 
turquoise 

Faible 

Travaux et exploitation 
> Risque de destruction de 
spécimen protégé lors des 
travaux de nettoyage de la 
végétation (travaux) ou 
d'entretien de la végétation 
(exploitation) 8,2 ha 

MEA : Ajustement de l’implantation du 
projet pour éviter la consommation 
d’espace 
MEG1 : Balisage du chantier 
MRT1 : Planification des dates de début 
des travaux en fonction des exigences 
écologiques des espèces remarquables  
MRTc1 : Sauvetage des insectes protégés 
avant la fauche 
MRTc2 : Adapter la fauche de la 
végétation et favoriser la fuite des espèces 
MRTc4 : Aménagements paysagers du 
projet 
MRTc5 : Limiter les risques de pollution 
des sols et des bassins 
MRTc6 : Adapter l’éclairage nocturne 
MRTc8 : Entretien différencié des espaces 
verts du projet 
MA1 : Création de milieux de substitution 
MA2 : Accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage en phase travaux  
MA3 : Installation d’abris artificiels 

> MRTc4  
   - bassin : 1 950 m2 
    - espaces verts : 2,13 ha 
 
> MA1 : 
   - friche et chemin agricole : 
8,22 ha 
   - haies : 240 ml 
 
> MA3 : 2 hôtels à insectes  

Négligeable 

MS1 : Suivi de la 
biodiversité en 
phase 
exploitation 

Insectes 
Insectes 
communs 

Très faible 
Travaux et exploitation 
> Destruction d'habitat et de 
spécimen 



Page 97 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

 



4. DEFINITION DU PLAN D
D’AMENAGEMENT EN FAV

 

  

DEFINITION DU PLAN DE GESTION DE LA ZONE
D’AMENAGEMENT EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE 

 

Page 98 sur 239 

 

E GESTION DE LA ZONE 
EUR DE LA 



Page 99 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

  



Page 100 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

4.1. Localisation de l’aménagement en faveur de la 
biodiversité 

4.1.1. Localisation géographique 

L’aménagement en faveur de la biodiversité est situé sur la commune de Cergy. 

Il est situé au Sud-Est de l’emprise du projet PHOENIX, à environ 220 mètres de distance. 

 

 

Carte 31 : Localisation de la zone d’accompagnement pour la biodiversité (Source: Google Satellite) 

 

4.1.2. Parcelles dédiées aux mesures d’accompagnement de 
biodiversité 

Les parcelles cadastrales du site d’accompagnement appartiennent à la section ZC de la commune 
de Cergy. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.  

 
Tableau 14 : Parcelles cadastrales de la zone d’aménagement en faveur de la biodiversité, sur la commune 

de Cergy (Source : CACP) 
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Parcelles 
Superficie (m2) 

Totale Incluse au périmètre biodiversité 

ZC 350                         15 186                                12 004    
ZC 355                           3 106                                  2 622    
ZC 356                           4 519                                  3 209    
ZC 357                           1 448                                  1 448    
ZC 358                           5 353                                  2 422    
ZC 359                           5 071                                  5 071    
ZC 360                           1 668                                       59    
ZC 361                           3 871                                  3 780    
ZC 362                           1 224                                     608    
ZC 363                           1 299                                     647    
ZC 364                           1 769                                       11    
ZC 367                           2 827                                     974    
ZC 368                           6 612                                  6 432    
ZC 369                           2 571                                  2 571    
ZC 370                           6 615                                  6 591    
ZC 371                              127                                     100    
ZC 372                              540                                     540    
ZC 373                              545                                     545    
ZC 374                           5 785                                     682    
ZC 375                           5 704                                  1 028    
ZC 376                           5 288                                       84    
ZC 377                              133                                     133    
ZC 378                           2 100                                  2 100    
ZC 379                              474                                     474    
ZC 380                           5 581                                  5 581    
ZC 381                              651                                     651    
ZC 382                           5 166                                  5 166    
ZC 383                           2 330                                  1 548    
ZC 384                           9 679                                  6 031    
ZC 387                           6 864                                       58    
ZC 388                           2 002                                  1 621    
ZC 397                           7 744                                  4 195    
ZC 398                              260                                       14    
ZC 434                           4 236                                  1 584    
ZC 435                              653                                     652    
ZC 436                           1 021                                     434    
ZC 531                         13 761                                     329    
TOTAL                       143 783                                82 000    

(ces valeurs sont données à titre indicatif, elles seront confirmées ultérieurement par un DA ) 
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Carte 32 : Parcelles cadastrales de la zone d’aménagement pour la biodiversité (Source : CACP) 
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4.1.3. Occupation du sol 

Le foncier dédié à l’aménagement pour la biodiversité se compose de cultures. L’une d’entre elles 
était en jachère fleurie semée en 2019. Au Sud-Ouest, des fourrés se développent sur un secteur qui 
ne bénéficie plus de l’entretien de la végétation.  

Le site est parcouru par des lignes aériennes haute tension, dans un axe Ouest-Est à Sud-Est. 
6 pylônes électriques sont situés dans l’aire dédiée aux aménagements en faveur de la biodiversité. À 
leurs bases se développent une végétation buissonnante composée de ronciers, prunelliers, 
cornouillers. 

 

 
Carte 33 : Carte des formations végétales de la zone aménagée pour la biodiversité (Source: apave) 
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Concernant la biodiversité, il est admis que l’agriculture intensive est l’une des causes majeures du 
déclin de la biodiversité. La destruction de milieux naturels, la destruction des paysages bocagers 
(remembrement), l’emploi d’engrais et produits phytosanitaires, etc., ont des effets négatifs sur les 
espèces sauvages.  

Le site du projet montre les effets de l’agriculture sur la biodiversité, et ici, elle est amplifiée par 
l’urbanisation de ce secteur géographique (en grande couronne parisienne) 

Les relevés de flore et de faune ont montré une très faible biodiversité végétale et animale : 

 Concernant la flore, des plantes accompagnatrices des cultures et de jachères ont été 
observées : Chiendent, Véronique, Mouron des champs, Bourrache, Colza, Pavot, Bleuet, 
Centaurée noire, Cirses, Liseron des champs, Stramoine (plante exotique), Vipérine commune, 
Renouée des oiseaux, etc. Ce sont des espèces qui proviennent notamment des friches en 
périphéries. 

 Concernant la faune, les cultures sont des zones de passages des grands mammifères 
(Chevreuil, Renard) et de petits mammifères (Lapin de garenne, rongeurs).  

 Il n’a pas été constaté d’oiseau nicheur au sol dans les cultures. En revanche, les cultures sont 
un lieu d’alimentation : Etourneau sansonnet, Pie bavarde, Pigeon ramier, Faucon crécerelle, 
Perdrix grise, passereaux (pinsons, linotte mélodieuse, moineau domestique). Les cultures 
sont un habitat complémentaire aux fourrés périphériques, qui sont des lieux de nidification.  

Les fourrés sont des formations végétales semi-ouvertes, lieux de reproduction d’oiseaux tels 
que la Linotte mélodieuse ou l’Hypolaïs polyglotte. 

 Les reptiles ne fréquentent guère les cultures, hormis pour se déplacer, voire chasser, mais leur 
habitat de reproduction et repos (hivernal) n’est pas formé de cultures. 

 Les amphibiens sont rares en contexte de grande culture intensive, hormis si des milieux 
aquatiques sont très proches, ou bien, lorsque la culture est inondée en période de 
reproduction (pas le cas ici).  

 La biomasse en insectes est, en règle générale, moins élevée au niveau des grandes cultures 
intensives que les cultures extensives ou les prairies, en raison d’une très faible diversité des 
ressources alimentaires et des niches écologiques, ainsi qu’en raison de l’emploi de produits 
néfastes pour les invertébrés..  

 

La biodiversité végétale et animale, depuis l’avènement de la mécanisation et du remembrement des 
parcelles cultivées, a donc subi un déclin. Pour autant des espèces sauvages les fréquentent et y 
effectuent leur cycle biologique. 

Dans le cadre du site aménagé, l’objectif sera donc d’avoir un gain de biodiversité par la diversification 
des formations végétales. 
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4.2. Présentation des objectifs à atteindre 

4.2.1. Objectifs fonctionnels à long terme 

Un objectif fonctionnel à long terme (OLT) définit l’état souhaité par rapport à la situation actuelle 
qu'il faut viser pour améliorer la biodiversité du site aménagé. Ils sont conçus sur la base du 
diagnostic et notamment à partir des enjeux. Les objectifs fonctionnels pour le site aménagé en faveur 
de la biodiversité sont : 

 OLT1 : Aménagement de formations végétales gérées extensivement 

 OLT2 : Augmentation de la biodiversité végétale et animale 

 

4.2.2. Objectifs opérationnels 

Un objectif opérationnel a pour but de corriger ou utiliser les facteurs d'influence pour arriver à un 
résultat visible à court terme, au moment des évaluations annuelles, ou à moyen terme en fin de 
durée de validité du plan de gestion.  

Les objectifs opérationnels constituent les étapes à atteindre sur la durée du plan. Ils peuvent 
également concerner le développement de connaissance, de gouvernance spécifique, etc.  

 

OP1 Aménagement de milieux prairiaux extensifs 

 
OP1.1 Créer un ensemble de prairies 

 
OP1.2 Créer un réseau de haies interconnectées 

 
OP1.3 Assurer la pérennité des formations végétales sur le long terme 

OP2 Aménagement de milieux aquatiques et humides 

 
OP2.1 Aménager deux plans d'eau de recueil des eaux pluviales 

 
OP2.2 Végétaliser les berges des plans d'eau 

 
OP2.3 Assurer la pérennité des bassins 

OP3 Suivi de l'aménagement de la zone d’accompagnement 

 
OP3.1 Mise en place des inventaires floristiques et des habitats 

 
OP3.2 Mise en place des inventaires faunistiques 

 
OP3.3 Evaluer l'efficacité des mesures de gestion 

 

4.3. Programme d’actions 

Un programme d’actions regroupe un ensemble d’opérations qui correspondent à la mise en œuvre 
concrète et planifiée d’une ou plusieurs actions, qui contribuent à la réalisation des objectifs 
opérationnels. Les actions constituent le terme de l’arborescence logique s’appuyant sur le socle : 
objectifs à long terme / objectifs opérationnels. 

De manière globale, le programme d’actions correspond à la présentation des modalités 
techniques des actions, leur planification, les suivis et les ressources (humaines et financières) 
associés. 

 

Ces actions sont classées par « type » et définies par des codes : 

 TU : travaux uniques, équipements. Ces travaux sont ponctuels à l’échelle du plan de gestion 
et correspondent à l’installation d’infrastructures ou à des travaux de création ou de restauration 
de milieux naturels. 
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 TE : travaux d’entretien, de maintenance. Ces interventions sont programmées 
régulièrement et correspondent à la gestion courante du site. 

 SE : suivis écologiques, inventaires et études. Ces actions permettent d’améliorer les 
connaissances sur le site et d’évaluer la pertinence de la gestion mise en place grâce aux suivis 
d’espèces, d’habitats, de la qualité de l’eau… 

 PI : pédagogie et information du public. Ces actions permettent de renseigner les visiteurs 
sur la gestion, l’entretien et l’évolution du site ainsi que de le sensibiliser au patrimoine naturel 
du lieu qui l’entoure et qu’il fréquente. 

 AD : gestion administrative. Ces actions concernent toutes les mesures de suivis et 
d’encadrement de travaux, de synthèses et bilans (inter)annuels, de montage d’éventuels 
dossiers administratifs. 

 

Les enjeux du site de Cergy reposent sur : 

 L’arrêt des pratiques actuelles : culture de blé au profit d’habitat à plus forte naturalité. 
Les prairies sont des formations végétales plus riches en biodiversité végétale et elles 
accueillent aussi une biodiversité animale plus élevée. La gestion raisonnée des parcelles (sans 
pesticide, peu fertilisée) favorise l’augmentation de la biomasse animale. 

 Création des linéaires de haies qui serviront pour les déplacements, le repos, la nidification, 
l’alimentation des espèces sauvages. 

 La création d’un milieu aquatique : les bassins alimentés par les eaux pluviales et le bassin 
tampon de la déchetterie, permettra la diversification des habitats semi-naturels du site. Ce 
nouveau type de milieu sera complémentaire aux milieux terrestres pour de nombreuses 
espèces qui pourront s’abreuver et chasser près des plans d’eau. Ce sera aussi l’habitat 
principal pour les groupes taxonomiques, tels que la flore des milieux humides ou les odonates. 
Les amphibiens, aujourd’hui absents de ce secteur géographique, pourraient aussi s’y installer. 

 

4.3.1. Travaux uniques et équipements (TU) 

Travaux uniques (TU) 

Code 
opération 

Intitulé opération 

Objectif 
du plan 

de 
gestion 

Description de l'intervention 

TU1 
Aménagement de deux plans d'eau 
végétalisés 

OP2 

Aménagement de 2 bassins connectés à l'Ouest de 
la zone aménagée. Les bassins seront alimentés par 
les eaux pluviales provenant du bassin versant 
amont (7000 m2) et d'un bassin tampon de la 
déchetterie (cf. dossier Loi sur l’Eau de la ZAC des 
Linandes) 

TU2 
Végétalisation des berges des 
bassins par semis 

OP2 
Semis d'espèces végétales autochtones de milieux 
humides sur les berges des bassins pour accélérer 
le développement des formations végétales humides 

TU3 Plantations de haies bocagères OP1 
Plantations de linéaires de haies multi-strates. Les 
essences proviendront de souches autochtones et 
de pépinières locales 

TU4 
Végétalisation des espaces ouverts 
par semis de prairies  

OP1 

Semis d'espèces végétales autochtones de milieux 
mésophiles contenant des graminées et plantes à 
fleurs. Les semis accélèreront la colonisation des 
sols à nu et limiteront fortement l'impact 
d'éventuelles plantes exotiques envahissantes. 

TU5 
Dégagement d'un chemin agricole et 
accès aux bassins d’EP 

OP1 

Débroussaillage si besoin du chemin d’accès et 
matérialisation d’un second chemin par simple 
gestion de la végétation herbacée. 
Accès aux bassins d’eau pluviale. 
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Travaux uniques (TU) 

Code 
opération 

Intitulé opération 

Objectif 
du plan 

de 
gestion 

Description de l'intervention 

TU6 Pose de nichoirs artificiels OP1 
Installation de nichoirs artificiels afin de favoriser le 
retour d'espèces 

TU7 
Création de zones de 
thermorégulation et refuge pour les 
reptiles 

OP1 

Récupération de pierres et résidus de coupe issus 
du nettoyage du site projet et de l'entretien des haies 
afin de les rassembler sous forme de tas et de créer 
des zones de thermorégulation pour les reptiles 

 

4.3.2. Travaux d’entretien, de maintenance (TE) 

Travaux d'entretien, de maintenance (TE) 

Code 
opération 

Intitulé opération 

Objectif 
du plan 

de 
gestion 

Description de l'intervention 

TE1 
Entretien des prairies par fauche 
avec exportation 

OP1 
Fauche permettant le maintien des prairies ouvertes. 
La fauche est effectuée chaque année sur 1/3 des 
prairies. 

TE2 Entretien du chemin par fauche rase OP1 
Fauche trois fois par an permettant le maintien d'une 
végétation rase au niveau du chemin et ses abords 

TE3 Entretien des haies et fourrés OP1 
Travaux de coupe, taille, élagage des arbres et 
arbustes permettant aux haies de prendre une forme 
harmonieuse 

TE4 
Entretien de la végétation des 
bassins 

OP2 
Débroussaillage des essences à bois tendre (saules, 
peupliers) et roselières qui pourraient coloniser les 
berges et le fond des bassins. 

TE5 Entretien des bassins par curage OP2 
Entretien décennal des bassins afin d'éviter leur 
comblement 

TE6 
Expérimentation d'une gestion par 
pastoralisme 

OP1 
Mise en place de bétail afin d'entretenir les milieux 
prairiaux 

 

4.3.3. Actions de suivis écologiques, d’étude et d’inventaire (SE) 

Suivis écologiques (SE) 

Code 
opération 

Intitulé opération 

Objectif 
du plan 

de 
gestion 

Description de l'intervention 

SE1 Suivis des habitats OP3 
Suivre l'évolution des milieux naturels et évaluer 
l'apport des actions de gestion 

SE2 Suivis de la flore et des habitats OP3 
Suivre l'évolution de la biodiversité végétale sur la 
durée du plan de gestion  

SE3 Suivis de la faune OP3 

Suivre l'évolution de la biodiversité des groupes 
taxonomiques suivants : chiroptères, avifaune, 
reptiles, insectes, amphibiens (veille écologique si 
constat de colonisation des bassins) 

SE4 Suivis des espèces invasives OP3 
Répertorier et cartographier les espèces invasives 
après aménagement, mise en place de mesure de 
gestion et suivi de leur évolution  
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4.3.4. Actions pédagogiques et d’informations (PI) 

Pédagogie, Informations, Animations (PI) 

Code 
opération 

Intitulé opération 

Objectif 
du plan 

de 
gestion 

Description de l'intervention 

PI1 
Mise en place d'une communication 
à vocation pédagogique 

OP1 / 
OP2 

Réalisation de support(s) permettant d'informer et de 
sensibiliser le public (et salariés Dassault Aviation) 
sur l'aménagement de 8,22 ha en faveur de la 
biodiversité 

 

4.3.5. Actions de suivis administratifs (AD) 

Gestion administrative (AD) 

Code 
opération 

Intitulé opération 

Objectif 
du plan 

de 
gestion 

Description de l'intervention 

AD1 Suivi des travaux d'aménagements OP3 

Etablissement d'un compte rendu concernant les 
aménagements réalisés. Il doit être réalisé par une 
personne compétente (écologue ou personne 
formée) 

AD2 Bilan annuel de la gestion du site OP3 

Réalisation d'un document synthétique établissant un 
bilan des opérations de gestion engagées.  
Il doit être établi par la personne supervisant les 
travaux menés sur le site.  

AD3 
Bilan quinquennal de la gestion du 
site 

OP3 

Réalisation d'un document synthétique établissant un 
bilan des opérations de gestion engagées. 
Etablissement des directives de gestion à mettre en 
place pour les 5 années suivantes. 
Il doit être établi par une personne compétente 
(écologue ou personne formée). Il se base sur les 
bilans annuels et suivis écologiques. 
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IMPORTANT 
 

 

Les délais de réalisation du Plan de Gestion et la situation sanitaire exceptionnelle à laquelle la 
France fait face depuis le mois de Février 2020 ont pour conséquence une impossibilité de réalisation 
de plusieurs actions d’aménagements de la zone d’accompagnement, initialement prévues au 
printemps 2020.  

Les mesures barrières pour réduire le risque de contracter le COVID-19 empêchent toute possibilité 
de mener à bien les actions : confinement de la population, fort ralentissement des activités 
économiques non stratégiques, distanciation entre les personnes. La mobilisation du personnel et 
l’acheminement des matériaux sont plus qu’incertains pour au moins quelques semaines. 

Aussi, et afin que les mesures d’accompagnement soient réaliser dans des conditions sanitaires et 
environnementales adéquates, il a été décidé, par la CAPC et Dassault Aviation, de reporter les 
aménagements printaniers 2020 à la fin d’été 2020, voire à 2021. Du point de vue écologique, la 
principale raison concerne les périodes de plantations et de semis. Il est impératif d’éviter les 
périodes de gels et les périodes de fortes chaleurs, qui auraient pour conséquence une mortalité plus 
élevée des sujets.  

Ces reports ne remettront pas en cause les mesures d’évitement et réduction présentées à l’étude 
d’impact du projet Phoenix sur l’environnement. Il est par exemple prévu dans cette dernière la 
capture et le relâché de spécimens d’insectes protégés (Mante religieuse, Oedipode turquoise). 
Initialement prévu au niveau des nouvelles prairies de la zone d’accompagnement, le relâché aura 
lieu au niveau des jachères fleuries situées dans la zone d’accompagnement, qui resteront en place 
une année supplémentaire.  

 

 

 
  



Page 110 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

4.4. Description des actions 

 

La fiche ci-après représente le formalisme utilisé pour la description de chacune des actions.  

 

CODE ACTION INTITULÉ DE L'ACTION  Priorité 

Description générale : 

Présente la philosophie de l'action 

 Objectif du plan : 

Reprend les objectifs du plan de 
gestion visés par l'action 

Résultat attendu : 

Impact positif présumé de l'action 

Localisation cartographique de l'action : 

 

Période d'intervention : 

- En vert : période optimale d’intervention 

- En jaune : période d’intervention possible 

- En blanc : période de non intervention 

- En orange : période initialement prévue 

Exemple : 

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

            

L’intervention peut varier en fonction des 

variabilités climatique interannuelles. 

 Périodicité : 

Fréquence de l'action 

 Moyens / Matériels :  

Moyens humains et/ou 
mécaniques nécessaires à 
l'application de l'action 

Cahier des charges : 

Méthodologie et programmation des différentes étapes de l'action 

Précautions particulières : 

Mesure à mettre en œuvre pour limiter l'impact négatif de 
l'action sur les habitats et les espèces 

 Estimation du coût – Charge de 
travail : 

Estimation du budget ou du nombre 
de journées de travail nécessaire à la 
réalisation de la tâche. 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Outils permettant de quantifier / qualifier l’efficacité de 
l’action opérée (ex : suivis écologiques) 

 Opérateur : 

Types de structures pouvant mettre 
en œuvre l'opération  
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TU1 AMENAGEMENT DE DEUX PLANS D’EAU DE RECUEIL DES 
EAUX PLUVIALES 

Priorité 1 

Description générale : 

Aménagement de deux plans d’eau connectés alimentés 

par les eaux pluviales directes, les eaux d’un bassin 

tampon de la déchetterie et les eaux de ruissellement du 

bassin versant amont de 7 000 m
2
.  

Ces plans d’eau seront localisés sur la zone 

d’accompagnement en faveur de la biodiversité du projet 

PHOENIX, en raison de la modification du projet initial 

de la ZAC des Linandes sur le site qui sera occupé par 

Dassault Aviation (cf. annexe 6). Le projet initial 

prévoyait la gestion des eaux sur la parcelle (un bassin), 

cette gestion est donc délocalisée.  

Ce plan d’eau sera végétalisé (cf. TU2) afin de créer des 

fonctionnalités écologiques de zone humide. 

 Objectif du plan : 

OP2 

Résultat attendu : 

Milieux aquatiques temporairement/en 
permanence en eau, végétalisés et 
exploitables par la faune 

Localisation cartographique de l'action : 
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Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention unique  

 Moyens / Matériels :  

Défini par la CACP9 et intégré 
aux travaux d’aménagements 
publics de la ZAC des 
Linandes 

Cahier des charges : 

L’installation de deux bassins d’eau pluviale est l’occasion d’apporter un habitat aquatique et semi-
aquatique, complémentaire aux prairies et haies. 

La superficie estimée des deux bassins est de 4 410 m2. 

Les bassins ne seront pas revêtus d’une membrane imperméabilisante. 

Les bassins ne seront pas clôturés (mises en place de berges douces). 

Concernant l’accès aux bassins : 

 Pour éviter la suppression de fourrés à l’Ouest, l’accès sera réalisé par le Sud. Un chemin existant 
sera pour partie exploitée (cf. mesure TU5) pour accéder aux bassins. 

Concernant les bassins d’EP, les recommandations suivantes : 

 Une rampe d’accès par bassin sera aménagée. Ainsi on limite les zones de passage des engins 
et préserve les berges et leur végétation.  

 Les berges des plans d’eau seront en pente douce. Cela favorise l’installation des cortèges de 
flore (ceintures de végétation suivant le degré d’humidité), et permet à la faune de s’extraire 
facilement des bassins ; 

 La profondeur maximale sera d’environ 180 cm à l’extrémité à l’Ouest et la profondeur minimale 
sera inférieure à 20 cm à l’extrémité Ouest (données MOE).  

 Le profil des bassins est intégré au dossier Loi sur l’eau. 

Concernant l’alimentation des bassins en eau : 

 L’alimentation en eau du bassin Nord provient des eaux météoriques, des eaux du bassin versant 
(environ 7 000 m2) et d’un bassin de la déchetterie, au Nord.  

 La canalisation d’eau pluviale (EP) entre le bassin de la déchetterie et le bassin Nord longera la 
voie d’accès, puis pénètrera sur la parcelle d’accompagnement pour ensuite rejoindre le bassin 
Nord.  

 L’alimentation du bassin Sud provient des eaux météoriques et du bassin Nord (par surverse). Les 
eaux sont ensuite rejetées vers le réseau d’eau pluviale. Concernant la canalisation EP aval, elle 
sera dirigée vers la voie d’accès au Sud, puis elle longera celle-ci pour rejoindre le réseau d’eau 
pluviale.  

 L’installation des canalisations suivra quelques recommandations : 

 Les terres excavées seront séparées : horizon superficiel, sous-sol. Le rebouchage de la 
tranchée respectera l’ordre des couches du sol, ce qui permettra aux plantes (système 
racinaire, graines) d’émerger l’année suivante.  

 Lors de l’installation de la canalisation EP amont, les fourrés (ronciers essentiellement) 

                                                      
9
 CACP : Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 
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situés sous les pylônes électriques seront évités.  

 L’installation de la canalisation EP aval entrainera avec elle la destruction temporaire de 
fourrés situés le long de la voie d’accès. Le débroussaillage sera limité à maximum 4 mètres 
de largeur, pour permettre le creusement de la tranchée, l’installation de la canalisation et le 
passage des opérateurs à pied. 

 Les travaux débuteront en dehors de la période de reproduction de la faune, notamment l’avifaune 
nichant dans les fourrés. Un début mi-septembre - octobre correspond à la post-reproduction de 
la majorité des espèces sauvages (les jeunes sont mobiles). De plus, il s’agit de la période 
d’étiage. 

 Les terres excédentaires issues du creusement des bassins seront étalées autour des bassins, 
qui seront ensuite végétalisés (mesure TU4).  

 

Précautions particulières : 

 Les berges du plan d’eau seront végétalisées par 
semis, ce qui permettra une colonisation plus 
rapide du plan d’eau par la faune de zones 
humides (cf. TU2) ; 

 Un curage du plan d’eau devra avoir lieu tous les 
10 ans environ pour éviter un comblement du 
milieu. Ces opérations devront être contrôlées par 
un écologue ; 

 La date de démarrage des travaux respectera le 
cycle biologique des espèces : mi-septembre - 
octobre 

 Estimation du coût – Charge de 
travail : 

Défini par la CACP et intégré aux travaux 
des espaces publics de la ZAC des 
Linandes 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Les suivis sur 30 ans permettront d’évaluer l’efficacité 
des mesures de gestion par comparaison des résultats 
obtenus tout au long du plan de gestion.  

Reportages photographiques pour visualiser l’évolution 
du plan d’eau, de sa création en phase travaux jusqu’à 
la fin des suivis en phase exploitation (de N0 à N+29). 

Suivis proposés : 

 Suivi des habitats naturels (SE1) ; 

 Suivi de la flore et des espèces invasives (SE2 / 
SE3) ; 

 Suivi de la faune : amphibiens, odonates (SE4). 

 Opérateur : 

Défini par la CACP et intégré aux travaux 
des espaces publics de la ZAC des 
Linandes 
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TU2 VEGETALISATION DES BERGES DES BASSINS PAR SEMIS Priorité 1 

Description générale : 

Les berges des plans d’eau de recueil des eaux pluviales 
doivent être végétalisées afin de stimuler le 
développement d’une végétation de zone humide. 

Pour ce faire, des semis d’espèces de zones humides 
seront réalisés.  

Le développement de plantes macrophytes, tout en 
servant d’habitat pour la faune, permettra de filtrer 
naturellement les eaux pluviales et de ralentir une 
éventuelle érosion des berges.  

 Objectif du plan : 

OP2 

Résultat attendu : 

Habitats humides complémentaires. 

Nouveaux milieux exploitables par la 
faune. 

Filtration naturelle de l’eau. 

Localisation cartographique de l'action : 

 

Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention unique (N 
à N+1 selon les 
conditions 
climatiques) 

 Moyens / Matériels :  

Matériel de semis par 
hydroseeding. 
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Cahier des charges : 

Les berges du plan d’eau, nouvellement aménagées, seront végétalisées par semi en hydroseeding afin 
de favoriser une colonisation naturelle d’espèces végétales de zone humides. En pied de berge et talus, 
les hélophytes10 permettent de stopper l’érosion en recréant une ceinture végétale composée d’espèces 
indigènes à fort enracinement. Cette végétation assure une protection de berge efficace dès la première 
année. 

L’hydroseeding est une technique d’application de semi par projection hydraulique. Elle ne nécessite pas 
nécessairement de préparation spécifique du substrat et permet une application même en période 
pluvieuse. Elle peut être très précise (par exemple des bandes végétales de faible largeur). 

Il est important de ne pas enrichir le milieu (engrais) sous peine de ne voir s’implanter que des plantes 
communes, entrainant un appauvrissement de la biodiversité végétal. 

La composition floristique suivra les recommandations du guide francilien « Plantons local en Ile-de-
France (2019)11 . Les plantes se répartiront l’espace disponible sur les berges en fonction des conditions 
hydrologiques, par sélection naturelle.  

 Aquatique et Affleurement d’eau : Potamots (Potamogeton spp.), Roseau (Phragmites australis), 
Baldingère (Phalaris arundinacea), Massette (Typha latifolia),  

 Berges humides : Joncs (Juncus spp.), Laîches (Carex spp.), Iris (Iris pseudacorus), Menthe 
aquatique (Mentha aquatica), Salicaire (Lythrum salicaria) , Scirpe des marais (Eleocharis 

palustris), Epilobe hirsute (Epilobium hirsitum), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), Menthe aquatique (Mentha aquatica) … 

 Haut de berges : Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
Joncs (Juncus spp.), Myosotis des marais (Myosotis scorpoides), Laîches (Carex spp), Lychnis 
(Lychnis flos-cuculi), Menthe suave (Mentha suaveolens) … 

Les semis concerneront tous les linéaires des berges des plans d’eau sur environ 3 à 5 m de large. La 
superficie totale semée représente environ 1 330 m2. Les superficies estimées sont les suivantes : 

 

Ceintures de végétation 
Superficie (m2) 

Bassin Nord Bassin Sud 

Végétation des hauts de berges (1 à 2 m de largeur) 280 185 

Végétation des berges humides (1 à 1,5m de largeur) 241 253 

Végétation aquatique et affleurement d'eau (1 m de largeur) 185 189 

 

La date de semi dépend du délai de réalisation des bassins. Il est préférable de semer dès réception des 
bassins d’eau pluviale pour éviter l’apparition d’espèces invasives ou nitrophiles. Étant donné que les 
travaux de réalisation des bassins débuteront entre mi-septembre et octobre, que leur durée est estimée 
à environ 6-8 semaines, le semi aura lieu courant novembre à début décembre si les conditions 
météorologiques sont adéquates (pas de gel). Dans le cas contraire, le semi est reportée au printemps, 
lorsque les terres se réchauffent (mars-avril).  

Une fois le semi réalisé, il est exclu de pouvoir pénétrer sur la zone semée durant la première année. 
Une dérogation est accordée, pour des passages ponctuels, aux opérateurs gérants les bassins et pour 
le suivi de la biodiversité. 

                                                      
10

 Les hélophytes sont des plantes semi-aquatiques dont l’appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien et dans les 
racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre gorgée d’eau. 
11

Eurométropole de Strasbourg, Philippe Ludwig et l’Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, Département 
biodiversité de l’Institut Paris Région - 4

ème 
trimestre 2019 : Pour favoriser la biodiversité, Plantons local en Ile-de-France. 

Arbres, arbustes & herbacées à privilégier en Ile-de-France 
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Précautions particulières : 

 Bannir l’implantation d’espèces végétales exotiques ou 
protégées ; 

 Vérifier que des plantes envahissantes ne s’implantent 
pas sur les sols nus (plantes exotiques mais aussi arbres 
à bois tendre comme le peuplier et les saules). Si 
nécessaire, appliquer des protocoles de gestion pour ces 
espèces. 

 Interdire l’accès aux zones aménagées durant la 
première année pour favoriser la reprise de la végétation 
humide. Une dérogation à cette interdiction concerne la 
gestion des ouvrages pour réguler le niveau d’eau. Les 
interventions seront très rares et ne concerneront pas 
tout le linéaire de berges. 
 

 Estimation du coût – Charge de 
travail : 

Défini par la CACP et intégré aux 
travaux des espaces publics de la 
ZAC des Linandes  

 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

La mesure de végétalisation sera évaluée au terme des 5 
premières années, période à laquelle un bilan de 
fonctionnement du plan de gestion sera réalisé. 

Les suivis sur 30 ans permettront d’évaluer l’efficacité de la 
mesure de végétalisation par comparaison des résultats 
obtenus tout au long du plan de gestion.  

Reportages photographiques pour visualiser l’évolution de la 
végétation des berges, de sa création en phase travaux jusqu’à 
la fin des suivis en phase exploitation (de N0 à N+29). 

Suivis proposés : 

 Suivi des habitats naturels (SE1) ; 

 Suivi de la flore et des espèces invasives (SE2 / SE3) ; 

 Suivi de la faune (SE4). 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 
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TU3 PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES Priorité 
1 

Description générale : 

Plantations de linéaires de haies en accompagnement 
des prairies et fourrés périphériques.  

Les haies seront formées de plusieurs strates de 
végétation à long terme. 

Les essences autochtones seront privilégiées et les 
plants seront issus de pépinières locales. 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Création de nouveaux habitats 
exploitables par la faune 

Création de corridors de déplacement 

Limitation de l’érosion et du ruissellement 
des sols 

Localisation cartographique de l'action : 

 

Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention unique (N0), 
en début de plan de 
gestion 

 Moyens / Matériels :  

Défini par la CACP  
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Cahier des charges : 

La destruction des ronciers sur la zone d’implantation du projet PHOENIX (Dassault Aviation) 
équivaut à 80 ml. Le ratio de compensation proposée à l’évaluation environnementale du projet est de 
3 : 1 (240 ml). Il est proposé de planter 315 ml de haies sur la zone d’accompagnement, ainsi qu’une 
dizaine d’arbres sur les prairies.  

De plus, la qualité des haies proposée sera supérieure aux ronciers détruits, et quelques jeunes 
arbres coupés. Il est ainsi prévu que les haies soient constituées d’une strate arborée (> 7 m), une 
strate arbustive haute (2 à 7m), une strate arbustive basse (0,5 à 2 m) et une strate herbacée 
(<1,2 m). Une haie champêtre est composée d’un ensemble d’arbres, d’arbustes et de buissons en 

mélange, formant une ligne dense de végétation. 

Les essences plantées ne doivent pas figurer sur la liste hiérarchisée des plantes exotiques 
envahissantes d’Ile-de-France. 

La composition floristique suivra les recommandations du guide francilien « Plantons local en Ile-de-
France (2019) : 

 Strate arborescente : Erable champêtre (Acer campestre), Charme (Carpinus betulus), 
Aigrin (Pyrus communis), Chêne (Quercus robur)… 

 Strate arbustive : Aubépines (Crataegus spp.), Prunellier (Prunus spinosa), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Viorne lantane (Viburnum lantana), Sureau noir (Sambucus 

nigra), Noisetier (Corylus avellana), Cornouiller mâle (Cornus mas), Eglantier (Rosa 

canina), Ronces (Rubus spp.), Troëne (Ligustrum vulgare)… 

 Espèces lianescentes : Chèvrefeuille des bois (Lonicera peryclimenum), Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea), Houblon (Humulus lupulus). 

 Strate herbacée : les espèces végétales prairiales coloniseront la base des haies. 

 

La (les) haie(s) sera(ont) plantée(s) en septembre-octobre (plantations initialement prévues au 
printemps). Il est important de planter après les fortes chaleurs estivales pour que les sujets ne 
dépérissent pas par manque d’eau, leur système racinaire n’étant pas encore suffisamment 
développé. 

La plantation des végétaux sera effectuée sur deux lignes espacées d’un mètre, en quinconce, en 
respectant une densité d’1 à 2 plant(s)/ml, de façon à obtenir une haie dense. Les variétés arbustives 
sélectionnées seront plantées de manière aléatoire ou par îlots d’une même espèce, plutôt qu’en 
alternance. 

 

Représentation schématique de plantation de haie brise-vent, favorable à la biodiversité (Illustration : June 

Pietra) 

Le linéaire planté sera de 315 ml, pour une largeur d’environ 2-3 mètres (à maturité, la haie arbustive 
atteindra 5-7 mètres de largeur). 
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Concernant les arbres de haut jet, seules quelques unités seront plantées. Il ne s’agit pas de créer un 
alignement d’arbres, mais d’avoir un arbre tous les 25-30 mètres. De plus, pour des raisons de 
sécurité, aucun arbre de haut jet ne pourra être planté à une distance inférieure à 10 mètres des 
câbles électriques aériens (la distance minimale du réseau HT au houppier de l’arbre doit être de 5 
mètres minimum). 

 

 

(Source : ENEDIS) 

 

Des arbres seront aussi plantés au sein des prairies, à l’écart des haies. Chaque arbre ou 
regroupement d’arbres formeront de nouvelles niches biologiques pour la faune. De plus, en cas de 
gestion par pâturage (action TE6), les arbres apporteront un ombrage au bétail lors des fortes 
chaleurs. 

Avant la plantation proprement dite, une préparation du sol est primordiale pour une meilleure reprise 
et un développement optimal des végétaux. Elle devra suivre les modalités suivantes : 

 Décompactage du sol à l’emplacement des fosses de plantation, sur une profondeur de 50 à 80 
centimètres pour les arbustes et d’1 mètre pour les arbres ; 

 Incorporation d’un amendement organique pour favoriser la croissance des végétaux ; 

 Un paillis biodégradable sera mis en place au pied des plants, afin de favoriser leur reprise et 
de limiter l’entretien. Une gaine de protection (manchon tenu par tuteurs) sera posée autour 
des jeunes plants vulnérables, pour les protéger des rongeurs et cervidés, puis enlevée 
lorsqu’ils seront suffisamment développés.  

 Un suivi des plantations, avec remplacement des végétaux morts (si besoin sur conseil d’un 
écologue), sera assuré pendant cinq ans. 

 Un total de 7 arbres en tiges au niveau des haies arborées, 10 arbres en tiges au niveau des 
prairies, 10 arbres en cépées et 2*315 ml d’arbustes seront plantés. 

 

Note : quelques arbres seront plantés au sein de la jachère fleurie (conservation jusqu’en 2021). Les 
opérateurs veilleront à réduire au minimum l’impact de leur passage dans les jachères. Pour se faire, 
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il sera matérialisé un accès unique depuis le chemin, qu’il faudra respecter (fauche d’une bande 
végétale de 1 à 2 mètres de largeur). 

Précautions particulières : 

 Utilisation d’essences locales adaptées aux 
conditions climatiques ; 

 Eviter les essences exotiques ; 

 Interdiction de planter des arbres de haut-jet à 
moins de 10 mètres de distance des lignes 
électriques ; éviter les haies sous ligne électrique 
(détérioration des haies par l’intervention sur les 
lignes HT). 

 Plantation à minimum 5 mètres des voies d’accès 
(favoriser sa croissance en largeur) 

 Estimation du coût – Charge de 
travail : 

Estimation entre 9 000 et 12 000 € 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Bon état sanitaire des sujets plantés. 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 

Paysagiste recommandé pour le suivi des 

plantations 
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TU4 SEMIS DE PRAIRIES  Priorité 
1 

Description générale : 

Semis d'espèces végétales autochtones de milieux 
mésophiles prairiaux en remplacement d’une parcelle 
semée en blé et jachère 

Evolution de la superficie aménagée en prairie en 
trois interventions sur un an. 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Augmentation drastique de la biodiversité 
par la modification de l’occupation du sol 

Couvert végétal permanent diminuant 
l’érosion des sols 

Localisation cartographique de l'action : 
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Période d'intervention : 

En début de plan de gestion 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention en 3 étapes 
(N et N+1) : fin été 2020, 
printemps et fin été 2021 

 Moyens / Matériels :  

Défini par la CACP  

Conventionnement avec 

agriculteur  

Cahier des charges : 

Les prairies seront la composante principale (ou matrice) du site d’accompagnement en faveur de la 
biodiversité. Elle occupera 6,7 ha de terres aujourd’hui semée en blé et jachère. 

Les sols seront préparés au préalable par hersage pour pulvériser les mottes, aplanir le sol et enlever 
ce qui pourrait gêner la germination des graines. Ensuite, les sols sont tassés au rouleau (ou 
cultipacker). L’objectif est d’avoir un sol bien tassé avec de la terre fine pour assurer un bon contact 
avec les graines. Le sol bien tassé permettra un semi peu profond (1-2 cm) 

Le semi doit ensuite être réalisé directement pour éviter un développement des espèces spontanées, 
des espèces exotiques envahissantes et des ligneux. Les sols sont ensuite de nouveau tassés au 
rouleau pour fixer les graines à la terre.  

Durant les premières semaines de développement de la prairie, il est déconseillé de pénétrer sur les 
prairies pour éviter la création de trouée de végétation.  

Concernant la composition floristique des prairies, les parcelles seront ensemencées en mélange de 
graminées, légumineuses et plantes à fleurs (30 kg/ha). Le semi proviendra préférentiellement de 
souches locales afin d’éviter une pollution génétique des populations naturelles (« Végétal local »). 
Végétal local garantit pour les plantes, les arbres et arbustes sauvages bénéficiaires :  

 Leur provenance local, au regard d’une carte des 11 régions biogéographiques métropolitaines, 
avec une traçabilité complète ; 

 La prise en compte de la diversité génétique dans les lots de plantes et d’arbres porteurs du 
signe de qualité ; 

 Une conservation de la ressource dans le milieu naturel, malgré les collectes. 

Les semences sont prélevées dans le milieu naturel du territoire concerné. Concernant Cergy, la 
commune est localisée dans la région biogéographique Ile-de-France Nord12. Cependant, selon le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul, aucun semencier n’est en mesure de proposer une telle 
prestation. Les semences seront donc issues de la région biogéographique Ile-de-France Sud, où 
Semence Nature (plaquette en annexe) propose ses services. Il s’agira de semences de prairies 
mésophiles avec incorporation de plantes à fleurs sauvages absentes du mélange : Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), Marguerite (Leucanthemum vulgare), Centaurée jacée (Centaurea 

jacea), Plantain lancéolée (Plantago lanceolata), Compagnon blanc (Silene latifolia) 

Selon Semence Nature, les prestations de fourniture de semences et de semis sont généralement 
réalisés sur des superficies inférieures à l’hectare (bandes enherbées, parterres), au sein de 
collectivités locales. Semer plus de 6 hectares serait donc une nouvelle étape dans l’aménagement 
d’espaces naturels à partir de semences locales. 

L’aménagement des parcelles en prairie fait l’objet d’un report du printemps à la fin d’été 2020, 
en raison de la situation sanitaire en France. De ce fait, et pour que le transfert des insectes protégés 
depuis la zone du projet Phoenix vers la zone d’accompagnement ne soit pas préjudiciable aux 
insectes (destruction potentielle de pontes), il sera maintenu, pour 1 an supplémentaire, un secteur en 
jachère (zone de relâché des insectes). L’aménagement des milieux ouverts sera donc le suivant : 

                                                      
12

 La cartographie des régions biogéographques a été validée juridiquement en 2014 par le Ministère de l’Agriculture et celui de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 
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 Printemps – été 2020 : maintien d’une activité sur les parcelles à partir de culture en mélange 
et jachère fleurie. Le couvert végétal aura pour effet d’éviter de maintenir des sols à nu 
potentiellement colonisables par des plantes invasives, et soumis à l’effet d’érosion éolien. 

 Août 2020 (deuxième quinzaine) : avant la capture et le relâché des insectes protégés (Mante 
religieuse, Œdipode turquoise), la jachère fleurie situé au droit des bassins d’EP et de la haie 
sera fauchée. Ainsi, le terrain sera préparé pour les travaux d’aménagements commençant en 
septembre. Cela permet aussi d’éviter la destruction de pontes d’insectes protégés, qui seront 
relâchés plus à l’Est, au niveau de la jachère fleurie et du chemin la longeant au Sud. 

 Août 2020 (deuxième quinzaine) :  

Exploitation de la culture en mélange 

 Septembre 2020 : 

Après exploitation de la culture, semis de prairies à partir de semences locales collectées par 
Semence Nature dans le cadre de son activité de l’année 2019 - 2020. Le semi concernera 3,1 
hectares de sols situés de part et d’autres de la jachère fleurie maintenue en place. Il est 
effectué le plus rapidement après exploitation de la culture en mélange, tout en évitant les 
périodes de fortes chaleurs.  

 Entre mi-mars et mi-avril 2021 :  

Semis de prairies à partir de semences locales collectées par Semence Nature dans le cadre 
de son activité de l’année 2020. Il concernera environ 0,8 hectare, autour des bassins d’eau 
pluviale (aménagés entre septembre et novembre 2020)  

 Août - Septembre 2021 : 

Fauche de la jachère fleurie. 

Semis de prairies à partir de semences locales collectées par Semence Nature dans le cadre 
de son activité de l’année 2021. Il concernera environ 2,7 hectares.  

 Exploitation de la culture en mélange 

 Après exploitation de la culture, semis de prairies à partir de semences locales collectées 
par Semence Nature dans le cadre de son activité de l’année 2020. Le semi concernera 
les 4,6 hectares de sols situés à l’Est des plantations de haies. Il est effectué directement 
après exploitation de la culture en mélange. 

 Entame des travaux de réalisation des bassins d’eau pluviale (6-8 semaines) 

 Entre mi-mars et mi-avril 2021 :  

 Semis de prairies à partir de semences locales collectées par Semence Nature dans le 
cadre de son activité de l’année 2020. Il concernera environ 0,8 hectare, autour des 
bassins d’eau pluviale.  

 

Un ressemi (ou sursemi) pourra être préconisé si les semis initiaux n’apportent pas les résultats 
escomptés  (surface non végétalisée est trop importante). 
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Précautions particulières : 

 Succès de la mesure dépendant de la période de 
semis 

 Eviter la propagation d’espèces exotiques  

 Estimation du coût – Charge de 
travail : 

Semence : 50 € HT/kg  

Coût total estimé : 11 500 € 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Densité de la végétation (recouvrement) 

Biodiversité végétale et animale (SE) 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 
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TU5 DEGAGEMENT D’UN CHEMIN AGRICOLE  Priorité 
1 

Description générale : 

Délimitation d'un accès au sein de la zone 
d'accompagnement afin d'atteindre chacune des 
parcelles de prairies. 

Dans l’éventualité d’une gestion pastorale, et donc de 
l’ajout de clôtures séparatives, le chemin d’accès 
permettra d’accéder aux différentes prairies se 
succédant depuis la voie d’accès à l’Ouest. 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Accessibilité des parcelles de prairies  

 

Localisation cartographique de l'action : 
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Période d'intervention : 

En début de plan de gestion 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention en fin 
d’été/automne 2020 

 Moyens / Matériels :  

Défini par la CACP  

Cahier des charges : 

Les parcelles d’accompagnement seront accessibles depuis l’Ouest, via le chemin longeant les 
pylônes électriques. 

Les photographies aériennes plus anciennes (2012 à 2015) permettent de bien visualiser un chemin 
en limite Sud de la zone d’accompagnements. Ce chemin servira d’accès au site d’accompagnement, 
puisqu’il traverse l’ensemble de la culture, d’Est en Ouest. Il bénéficiera si besoin d’un 
débroussaillage en quelques secteurs en cours d’embroussaillement (en mars-début avril). 

Un chemin secondaire, perpendiculaire au premier, traversera les prairies et longera les pylônes 
électriques, qui resteront ainsi accessibles, même en cas de gestion des prairies par pâturage (action 
TE6). Le chemin serait alors exclos des parcelles accessibles au cheptel. Il sera matérialisé par 
fauche en août 2020 au sein de la jachère fleurie (mutualisation de la fauche avec la coupe de la 
jachère en partie Ouest, au droit des bassins et de la haie). Il sera matérialisé au niveau des prairies 
semées lorsque celles-ci se seront développées en 2021. 

Les chemins ne bénéficieront pas d’un traitement particulier du sol. Les passages des engins et la 
gestion des accotements par fauche permettront de matérialiser les tracés (TE2).  

Une bifurcation au début de ce chemin desservira les bassins d’eau pluviale. Le chemin contournera 
les bassins par leur Ouest pour rejoindre les rampes d’accès. Cette bifurcation sera réalisée lors de la 
conception des bassins (entre septembre et novembre 2020). Si besoin, le chemin d’accès pourra 
être en calcaire ou grave (sur géotextile). 

 

Précautions particulières : 

 Conserver au moins 2 mètres de distance avec les 
haies plantées (prendre en compte le 
développement des haies) 

 Estimation du coût – Charge de 
travail : 

Débroussaillage chemin d’accès : < 
500 € HT 

Accès au bassin, en calcaire : 3 500 
à 4 500 € HT 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 
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TU6 POSE DE NICHOIRS ARTIFICIELS Priorité 1 

Description générale : 

Installation de nichoirs artificiels afin de favoriser le 
retour des oiseaux nicheurs. 

Les nichoirs sont des supports artificiels de 
nidification remplaçant temporairement les habitats 
naturels. En l’occurrence, les nids pourront être 
délaissés à court ou moyen terme, au profit des 
haies plantées. 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Nouveaux milieux de repos ou de reproduction 
pour la faune. 

Inciter la faune locale à s’implanter sur la zone 
d’accompagnement dans l’attente du 
développement des haies 

Sensibilisation à l’environnement (Dassault 
aviation, population de Cergy-Pontoise) 

Localisation cartographique de l'action : 
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Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention unique (N). 

 Moyens / Matériels :  

Echelle, outillage de 
base. 

Cahier des charges : 

Ils seront installés durant la première année de mise en œuvre des mesures de gestion, durant les 
travaux de plantation de haies et arbres. Ainsi on évitera la possible dégradation du système racinaire 
des plants d’arbres et arbustes plantés.  

Les nichoirs seront installés entre 1,50 et 2,50 mètres de hauteur, sur piquets fixes ancrés dans le sol 
(longueur : 3 à 4 mètres).  

L’emplacement : les nichoirs seront installés au niveau des haies plantées, majoritairement à proximité 
des plants d’arbres à tiges (plants les plus hauts). Le trou d’envol orienté à l’opposé des vents dominants 
et le nichoir légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Une orientation 
Est ou Sud-Est du trou d’envol est conseillé. Les nichoirs sont installés à distance des lieux fréquentés 
par l’Homme.  

La quantité de nichoirs à installer : la plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la 
même espèce. La pose de nichoirs en grande quantité est donc inutile, voire néfaste, d’autant plus s’ils 
sont destinés à une seule espèce. Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter des distances 
minimales entre deux nichoirs identiques. 10 nichoirs seront disposés le long des haies, mais aussi au 
niveau des arbres sur les prairies. 

Concernant le nichoir, il en existe plusieurs types. Pour les passereaux, le type « boîte aux lettres » 
convient à de nombreuses espèces (mésanges, sittelles), de même que le type « à balcon » (modèle 
amélioré car il protège davantage les oiseaux contre les intempéries et les prédateurs (chat, mustélidés). 
Les moineaux sont des oiseaux des zones urbaines qui nichent en colonie, des nichoirs conçus pour les 
Moineaux seront aussi installées, alors que les Rougegorges ont besoin d’un trou d’envol plus grand. 

Il s’agit ensuite de modifier la circonférence de trou d’envol pour qu’il soit accessible à certaines espèces 
(26 à 45 mm).  

 

Nichoir type « boîte aux lettres » 

(source : LPO) 

 

Nichoir type « à balcon » (source : 

LPO) 

 

Nichoir à moineaux » (source : 

LPO) 
 

Précautions particulières : 

 L’emplacement des nichoirs, des abris et des 
gîtes sera défini par un écologue une fois les 
espaces verts aménagés ; 

 Les abris seront remplacés en cas de 
détérioration sur les 5 premières années. 

 Estimation du coût – Charge de travail : 

10 nichoirs, piquets : 650 € 

1 jour de travail pour l’installation par une 
équipe de 2 ouvriers, soit 500 €. 

Coût total estimé : 1 150 €HT 
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Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Suivi de l’occupation des abris artificiels pendant les 
5 ans suivant leur installation et comparaison 
interannuelle des résultats (SE3). 

 Opérateur : 

Ecologue - Paysagiste  
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TU7 CREATION DE ZONES DE THERMOREGULATION ET 
REFUGES EN FAVEUR DES REPTILES 

Priorité 1 

Description générale : 

Récupération de pierres, tuiles et résidus de coupe 
issus du nettoyage du site projet (en début 
d’opération) et de l'entretien des haies (en cours de 
gestion) afin de les rassembler sous forme de tas et 
de créer des zones de thermorégulation pour les 
reptiles 

Les placer sur des sites proches de milieux 
buissonnants favorables au transit et au refuge de 
ces espèces. 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Maintien du Lézard des murailles, voire 
augmentation de la biodiversité en reptile  

Localisation cartographique de l'action : 
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Période d'intervention : 

Dépôt des matériaux en tas avant la sortie 
de l’hibernation des reptiles 

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

            
 

 Périodicité : 

Intervention 
récurrente, suivant la 
collecte de 
matériaux 
permettant de créer 
des zones refuges  

 Moyens / Matériels :  

A définir par l’opérateur. 

Tuiles, pelle, pioche et 
matériaux du site. 

Cahier des charges : 

Afin de valoriser les dépôts de tuiles (sud-est du projet Phoenix), les résidus de coupe et de 
débroussaillage (TE2) issus du site ou de la collectivité, des abris pour reptiles et plus généralement 
les petits vertébrés (mammifères, amphibiens) et invertébrés seront créés avec ces matériaux à 
plusieurs endroits sur le site. 

Les abris seront construits de plusieurs manières : 

 Un simple tas de bois peut suffire pour le Hérisson d’Europe (mammifère protégé) ou les 
amphibiens. La décomposition du bois est également une succession écologique à elle seule : 
lichens, champignons, micro-organismes, insectes xylophages qui laissent des sillons 
exploitables par les guêpes et abeilles sauvages, ressources alimentaires de divers prédateurs 
(oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères).  

 Le bois empilé doit être de différents diamètres. Des espaces vides constitueront des gites pour 
les vertébrés. Le tas de bois (rondins et branchages de diamètre moyen (5 à 25 cm)) peut 
reposer sur une litière de feuilles mortes d’une épaisseur d’environ 20 cm, favorables pour la 
construction du nid de l’animal. Dans l’idéal, le tas devrait faire 1,2 mètre de profondeur et au 
moins 80 cm de haut. La matière organique se décomposant régulièrement, il doit être 
réalimenté chaque année. 

 Abri pour la ponte des reptiles : réaliser une dépression dans laquelle sont déposés des 
matériaux fins et tuiles (feuilles mortes, herbacées sèches) sur 50 cm, puis faire de même avec 
des branches, répéter l’opération (1 à 2 fois), puis recouvrir de branchages.  

 

2 zones refuges pour reptiles et 5 zones refuges (amas de bois) seront prévues. 

Ils seront mis en place de septembre à novembre 2020, durant les travaux d’aménagements des 
bassins d’EP et de plantations de haies et arbres. 

Précautions particulières : 

 Veiller à ce que l’aménagement soit éloigné 
des axes de fréquentation (route, chemin) ; 

 Veiller à ce que l’aménagement soit disposé 
dans une zone ensoleillée durant de longues 
heures de la journée, et hors zone inondable. 

 Veiller à ne pas utiliser des essences 
invasives susceptibles de bouturer  

 Estimation du coût – Charge de travail : 

Prix journalier ouvrier : 250 €. 

1 jour de travail pour l’installation par une 
équipe de 2 personnes (2 JH), soit 500 €. 

Coût total : 500 €. 

Les matériaux du site sont réemployés. 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Suivi de l’occupation des abris par les reptiles 
pendant les 30 ans suivant leur installation et 
comparaison interannuelle des résultats (SE3). 

 Opérateur : 

CACP avec appui d’un expert (écologue, 
herpétologue) 
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TE1 ENTRETIEN DES PRAIRIES PAR FAUCHE AVEC 
EXPORTATION 

Priorité 1 

Description générale : 

La conservation des prairies ouvertes demande un 
entretien mécanique par fauche.  

Une fauche sera adaptée à ce type de milieux afin 
de garantir la pérennité des zones ouvertes, d’éviter 
la colonisation par des espèces arbustives et 
l’installation puis le maintien des espèces sauvages. 

Les prairies seront scindées en trois secteurs, 
chaque secteur étant fauché une fois tous les trois 
ans afin de conserver des prairies non fauchées 
favorables à la Mante religieuse (insecte protégée 
en Ile-de-France). Cela aura aussi une influence sur 
les espèces sauvages en général. 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Conservation d’un milieu ouvert prairial 
favorable aux espèces protégées visées : 
avifaune bocagère, Mante religieuse, reptile. 

Gestion différenciée des prairies en faveur 
de la biodiversité. 

Localisation cartographique de l'action : 
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Période d'intervention : 

Fauche tardive avec exportation 

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

            
 

 Périodicité : 

1 fois par an / par tiers 
de secteur 

 Moyens / Matériels :  

Faucheuse à bac 
autochargeur. 

Cahier des charges : 

Les prairies doivent faire l’objet de mesures de gestion afin de pérenniser leur caractère ouvert. Pour 
ce faire, il serait envisageable d’entretenir les prairies mésophiles à l’aide d’actions de fauche 
mécanique. 

La fauche a l’avantage d’être une méthode de gestion ponctuelle et modulable ce qui la rend 
abordable et peu contraignante.  

La fauche devra être réalisée du centre de la parcelle vers l’extérieur afin de permettre à la faune 
potentiellement présente de s’enfuir vers des zones refuges (haies, prairies non fauchées).  

La hauteur de fauche sera de 20 cm minimum pour réduire encore davantage le risque de mortalité 
des petits vertébrés terrestres qui n’auraient pas les capacités de se déplacer rapidement devant 
l’avancée de la faucheuse. 

La vitesse des engins de fauche devra être réduite (10 km/h).  

L’usage d’une faucheuse-conditionneuse est à éviter, cette dernière ayant pour effet d’augmenter les 
mutilations et la mortalité des insectes. 

Les prairies seront fauchées tardivement, en septembre, voire octobre, pour éviter la période de 
reproduction de nombreux groupes taxonomiques. 

Les prairies seront scindées en trois secteurs, chaque secteur bénéficiant de la fauche tardive tous les 
3 ans. La fauche d’un tiers des prairies apportera une diversité des milieux ouverts, plus ou moins 
favorables aux espèces. Par exemple : les rapaces chasseront les micromammifères avec plus de 
facilité au niveau des secteurs fauchés, les pontes des insectes (dont la Mante religieuse) ne seront 
pas impactées sur les secteurs non fauchés, etc.  

La végétation fauchées sera laissée sur place quelques jours, laissant à la faune le temps de se 
déplacer vers les secteurs non fauchés. La végétation est ensuite exportée. La valorisation des résidus 
de fauche sera possible (vente aux agriculteurs, horticulteurs, compostage, sursemis de regarnissage 
des zones à faible densité d’espèces végétales sur le site même13). 

Aucun apport de fertilisants organiques et amendements ne sera autorisé. L’usage de produits 
phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides…) est interdit. 

La découverte d’espèces exotiques envahissantes (EEE) lors des suivis écologiques (suivi SE4) 
pourrait modifier les pratiques de gestion pour éradiquer/limiter les EEE. 

Concernant la déclinaison sur les 30 années de gestion, la première fauche des prairies aura lieu en 
2022. Durant les années 2020 et 2021, il s’agira d’exploiter les cultures et la jachère fleurie et de 
semer progressivement les prairies 

   

 

 

 

 

                                                      
13

 Le sursemis n’est envisageable qu’en l’absence d’espèces exotiques envahissantes. 
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Sec- 
teurs 

Superficie 
(m2) 

Sous-
secteurs 

Gestion des espaces ouverts (hors accotements de chemin agricole) 

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

S1 22 382 

S1a 

Fin été / automne : 
Fauche de la jachère 
fleurie / 
Création des bassins 
d’EP 

Printemps : Semi de 
prairie 

x     x   

S1b 
Fin été / automne : 
Récolte de la culture / 
Prairie semée 

  x     x   

S1c Maintien de la jachère 
Fin été / automne : 
Fauche de la jachère  
et semi de prairie 

x     x   

S2 21 577 

S2a 
Fin été / automne : 
Récolte de la culture / 
Prairie semée 

    x     x 

S2b Maintien de la jachère 
Fin été / automne : 
Fauche de la jachère  
et semi de prairie 

  x     x 

S3 21 750 

S3a 
Fin été / automne : 
Récolte de la culture / 
Prairie semée 

      x     

S3b Maintien de la jachère 
Fin été / automne : 
Fauche de la jachère  
et semi de prairie 

    x     

S4 675             DEB   
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Actions de gestion à partir de 2022 

Précautions particulières : 

 Fauche par 1/3 de prairie 

 Fauchage tardif (automne) afin de limiter les 
impacts sur la faune (ex : avifaune nicheuse) et la 
flore ; 

 Exportation de la matière végétale fauchée ; 

 Estimation du coût : 

225 €/ha (fauche, fanage, andainage, 
pressage, transport) 

Coût total : 14 300 € sur 30 ans. 

Valorisation possible des foins de 

prairie 
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Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

 Maintien des populations d’oiseaux prairiaux et de 
reptiles au sein des zones prairiales mises en 
gestion pendant les 30 ans de gestion et 
comparaison interannuelle des résultats (SE4) ; 

 Maintien des habitats naturels ouverts sur la zone 
mise en gestion (SE1). 

 Opérateur : 

Défini par la CACP  (en régie) 
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TE2 ENTRETIEN DU CHEMIN PAR FAUCHE RASE Priorité 1 

Description générale : 

Cela concerne l’accès existant au Sud ainsi que le 
chemin matérialisé par la fauche de la végétation. 

Fauche trois fois par an pour conserver des milieux 
ras thermophiles. 

 

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Conservation de milieux thermophiles à 
végétation rase et de sols écorchés. 

Favoriser l’installation des espèces sauvages 
thermophiles (reptiles, orthoptères)  

Localisation cartographique de l'action : 

 

Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

3 fois par an 

 Moyens / Matériels :  

Défini par la CACP : 
faucheuse, barre 
d’effarouchement, tracteur 
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Cahier des charges : 

Ces milieux thermophiles bénéficieront d’une gestion régulière de la végétation herbacée afin que 
celle-ci soit toujours basse comparativement aux prairies de fauche tardives. 

Les parties non roulantes des chemins (partie centrale et bas côtés sur 1 mètre
fauche de la végétation en début de printemps (mars) et début d’été (juin), avant la période de 
reproduction des orthoptères, puis septembre
chemin agricole et sa bordure sero
sec très favorable aux insectes (xéro)thermophiles. La superficie du chemin agricole et des abords 
sera supérieure à 3 500 m2 (>60

Le matériel employé sera similaire à la gestion de l
plus basse (5 cm). Une barre d’effarouchement à l’avant du tracteur est indispensable en raison des 
interventions au printemps et été, période de reproduction de la faune. En effet, si à l’avancée de 
l’engin, des oiseaux s’envolent ou des mammifères s’enfuient, il faudra vérifier au sein de la végétation 
la présence/absence de nids ou jeunes afin d’éviter leur destruction par la faucheuse. En cas de 
présence d’un nid au sol, la végétation ne sera pas fauchée 
5 mètres. 

 

Mesure d’évitement en cas de découverte d’un nid / poussin / juvénile lors des opérations de fauche (Source

 

La fauche pourra être reportée (réduction à 2 passages / an) si la végétation se 
lentement au niveau des chemins.

Précautions particulières : 

 Fauche qui se cantonne au chemin
abords 

 Barre d’effarouchement pour éviter la destruction 
de la petite faune 
 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action

 Suivi de la biodiversité (S1 à S4)
thermophiles : insectes, reptiles, flore
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Ces milieux thermophiles bénéficieront d’une gestion régulière de la végétation herbacée afin que 
ci soit toujours basse comparativement aux prairies de fauche tardives.  

Les parties non roulantes des chemins (partie centrale et bas côtés sur 1 mètre
fauche de la végétation en début de printemps (mars) et début d’été (juin), avant la période de 
reproduction des orthoptères, puis septembre-octobre (mutualisation avec les fauches des prairies). Le 
chemin agricole et sa bordure seront ainsi mieux exposés à l’ensoleillement, créant un micro
sec très favorable aux insectes (xéro)thermophiles. La superficie du chemin agricole et des abords 

(>600 ml).  

Le matériel employé sera similaire à la gestion de la prairie. La hauteur de fauche sera en revanche 
plus basse (5 cm). Une barre d’effarouchement à l’avant du tracteur est indispensable en raison des 
interventions au printemps et été, période de reproduction de la faune. En effet, si à l’avancée de 

, des oiseaux s’envolent ou des mammifères s’enfuient, il faudra vérifier au sein de la végétation 
la présence/absence de nids ou jeunes afin d’éviter leur destruction par la faucheuse. En cas de 
présence d’un nid au sol, la végétation ne sera pas fauchée autour du nid, sur un rayon moyen de 

Mesure d’évitement en cas de découverte d’un nid / poussin / juvénile lors des opérations de fauche (Source

apave) 

La fauche pourra être reportée (réduction à 2 passages / an) si la végétation se 
lentement au niveau des chemins. 

Fauche qui se cantonne au chemin agricole et ses 

Barre d’effarouchement pour éviter la destruction 

 Estimation du coût

Coût : 70 € / année d’intervention 

Coût total : 2 170

(la fauche de fin d’été est 
avec TE1) 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Suivi de la biodiversité (S1 à S4) des milieux 
: insectes, reptiles, flore 

 Opérateur : 

Défini par la CACP
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Ces milieux thermophiles bénéficieront d’une gestion régulière de la végétation herbacée afin que 

Les parties non roulantes des chemins (partie centrale et bas côtés sur 1 mètre) feront l’objet d’une 
fauche de la végétation en début de printemps (mars) et début d’été (juin), avant la période de 

octobre (mutualisation avec les fauches des prairies). Le 
nt ainsi mieux exposés à l’ensoleillement, créant un micro-climat 

sec très favorable aux insectes (xéro)thermophiles. La superficie du chemin agricole et des abords 

a prairie. La hauteur de fauche sera en revanche 
plus basse (5 cm). Une barre d’effarouchement à l’avant du tracteur est indispensable en raison des 
interventions au printemps et été, période de reproduction de la faune. En effet, si à l’avancée de 

, des oiseaux s’envolent ou des mammifères s’enfuient, il faudra vérifier au sein de la végétation 
la présence/absence de nids ou jeunes afin d’éviter leur destruction par la faucheuse. En cas de 

autour du nid, sur un rayon moyen de 

 

Mesure d’évitement en cas de découverte d’un nid / poussin / juvénile lors des opérations de fauche (Source : 

La fauche pourra être reportée (réduction à 2 passages / an) si la végétation se développe très 

Estimation du coût : 

€ / année d’intervention  

0 € sur 30 ans. 

la fauche de fin d’été est mutualisée 

Défini par la CACP (en régie) 
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TE3 ENTRETIEN DES HAIES Priorité 1 

Description générale : 

Les haies nouvellement plantées seront suivies 
chaque année durant les 5 premières années du 
plan de gestion.  

Les arbres et arbustes bénéficieront d’une taille, 
coupe ou élagage pour favoriser une croissance 
harmonieuse des sujets et de l’ensemble de la haie. 

Un entretien régulier de la haie sera par la suite 
réalisé sur la durée du plan de gestion.  

 Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Haies bocagères possédant différentes 
strates de végétation. 

Fréquentation par la faune locale 

Localisation cartographique de l'action : 

 



Page 140 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

Période d'intervention : 

Idéalement en septembre-octobre, hors période de 

reproduction de la faune et hors période de gel. 

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

            
 

 Périodicité : 

Suivi : N, 
débroussaillage sur 
travaux de canalisation 

Suivi : N+1 à N+5 

Entretien N+6 à N+30 : 
par secteurs, pas de 
temps entre deux 
interventions à préciser 
courant plan de gestion 

 Moyens / Matériels :  

Sécateur, Tronçonneuse, 
engin muni de lamier ou 
barre-sécateur 

Cahier des charges : 

Une haie champêtre est composée d’un ensemble d’arbres, d’arbustes et de buissons en mélange, 
formant une ligne dense de végétation. Ses dimensions varient selon sa composition et sa gestion, la 
larguer de 1 à quelques mètres, la hauteur de 1 à plus de 15 mètres. Les végétaux qui la composent 
peuvent être conduits en cépée, en arbre de haut-jet ou en arbre têtard. 

L’objectif est d’entretenir les haies au bénéfice de la biodiversité. Les haies seront entretenues de 
manière à ce qu’elles forment des linéaires de végétation arbustive à arboré denses, de 1,5 à 4-5 
mètres de largeur à la base. L’évolution naturelle de la haie dès sa plantation n’est pas recommandée. 

Les interventions auront lieu entre octobre et fin février. 

Les haies bénéficieront tout d’abord d’un suivi durant 5 ans après plantation, avec une intervention 
manuelle (à l’aide d’outils portatifs) sur les sujets. Les sujets dépérissants seront enlevés (octobre) et 
remplacés (décembre à février) pour éviter les trouées dans la haie. Si seulement quelques sujets ne 
survivent pas (< 5 %), il sera évalué la nécessité de replanter ou de laisser la végétation coloniser 
l’espace vacant. 

Quant à la gestion des plants durant les premières années de gestion, plusieurs types de tailles et 
coupes seront associés : 

 Pour densifier la haie, les espèces arbustives (Cornouiller, Fusain, Prunellier, Troène…) seront 
rabattues. Il s’agit de rabattre (tailler) de moitié les pousses de l’année durant 2 à 5 ans après 
la plantation.  

 Pour densifier la haie, il peut aussi être pratiqué le recéper des arbres intermédiaires (Charme, 
Erable, Frêne…). Il s’agit de couper le plant vigoureux (2 à 5 ans après la plantation) au ras du 
sol (5-10 cm). Cette action est unique. 

 Pour former des arbres de haut-jet (Chêne, Orme, Châtaignier, Poirier, Noyer…), il faudra 
repérer et couper les rameaux vigoureux concurrençant l’axe principal de l’arbre. Pour obtenir 
des arbres aux troncs hauts qui n’empêcheront pas le passage d’engins agricoles à proximité, 
l’action devra être réalisée tous les ans durant une vingtaine d’années. 

 Les consignes générales de taille tout au long du plan de gestion sont les suivantes : 

 Ne pas réduire la haie à moins de 1,5 m d’épaisseur ; 

 Ne pas tailler la haie sur le dessus : la taille sommitale affaiblit la haie, favorise le maintien des 
espèces les plus vigoureuses et entraine la disparition des espèces les plus fragiles ; 

 La coupe ne doit pas éclater de grosses branches, ni écorcer les troncs. Les blessures 
fragilisent progressivement la haie (maladies, faible résistance aux vents forts) et peut entrainer 
des trouées si les sujets dépérissent. 
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 Le maintien d’une banquette enherbée d’au moins 1 m de largeur en pied de haie pour la faune. 

 La récurrence des interventions sera adaptée aux haies (et non l’inverse) et à l’objectif à long 
terme du site d’accompagnement « augmentation de la biodiversité ». 

 

Concernant l’entretien mécanique des haies, le rotor à fléaux sera banni puisqu’il est conçu pour 
débroussailler les accotements et non tailler les haies ; le lamier à couteaux est déconseillé puisqu’il 
est utilisé pour les tailles annuelles et donc incompatible avec l’objectif d’une haie champêtre de 
qualité. Le lamier à scie circulaire est plus adapté pour des branches de diamètre supérieur à 4 cm. Ce 
dernier est donc plus intéressant puisqu’en diminuant le nombre de taille, la haie aura la possibilité de 
s’élargir. Comme indiqué auparavant, la fréquence de taille sera définie par le gestionnaire du site. Elle 
pourra être tous les 5, 10 ans, etc., cela dépendra de la croissance de la haie. Ajoutons que les haies 
seront divisées en trois secteurs gérés par rotation une fois les 5 premières années passées.  

Concernant les arbres de haut-jet, la coupe des branches sera effectuée manuellement par des agents 
qualifiés, ou à l’aide d’une barre-sécateur montée sur un engin. Elle permet la coupe des rameaux 
atteignant 10 cm de diamètre.  

Les produits de taille seront ramassés et valorisés : 

 Sur site : des amas de branchages formeront des abris pour la faune (reptiles, mammifères), 
ressources alimentaires pour la microfaune du sol… 

 Hors site : bois de chauffage, paillage, etc. 

 

La gestion concernera aussi les massifs buissonnants situés au Sud-Ouest de la parcelle 
d’accompagnement. Les interventions sur les ronciers seront réalisées tous les 10 ans, par rotation (en 
3 secteurs). Une débroussailleuse permettra de rajeunir les ronciers et fourrés (hauteur de fauche > 
30cm). L’entretien des ronciers sera effectué à faible vitesse (maximum 10 km/h) pour réduire le risque 
de mortalité de la faune.  

En bordure de voie d’accès, les massifs buissonnants seront débroussaillés fin 2020 pour le passage 
des canalisations situées en aval des bassins d’eau pluviale. La largeur du débroussaillage sera 
limitée à 4 mètres de largeur (pour permettre le creusement du fossé et le passage d’opérateur au côté 
opposé du fossé). Le débroussaillage sera effectué au ras du sol. Les terres excavées seront 
séparées : horizon superficiel, sous-sol. Le rebouchage de la tranchée respectera l’ordre des couches 
du sol, ce qui permettra aux plantes (système racinaire, graines) d’émerger l’année suivante.  

 

Années d’intervention sur les haies et fourrés 

 
Suivi 

plantations 
Proposition de gestion sur 30 ans  

Haie Secteur 1 ans 1 à 5  ans 10 / 15 / 20 / 25 / 30 
Haie Secteur 2 ans 1 à 5  ans 12 / 17 / 22 / 27  
Haie Secteur 3 ans 1 à 5  ans 13 / 18 / 23 / 28  
Fourrés Secteur 1 / ans 5 / 15 / 25  
Fourrés Secteur 2 / ans 6 / 16 / 26 
Fourrés Secteur 3 / ans 9 / 19 / 29 
Fourrés- droit de la 
canalisation 

/ 
Débroussaillage an 0, puis conformément 

au secteur concerné 

Le pas de temps entre deux actions de gestion par secteur de haie sera adapté au contexte local (tous 

les 5 à 10 ans). L’exemple ici (intervention tous les 5 ans) est à titre indicatif. Le principe de gestion est 

de ne pas intervenir sur l’ensemble de la haie la même année pour que les espèces sauvages, 

notamment les oiseaux, est toujours des fourrés denses pour s’y réfugier et nicher. 
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Précautions particulières : 

 Date d’intervention en dehors de la période de 
reproduction de la faune 

 Date d’intervention hors gel, pour la bonne reprise 
de la végétation 

 Gestion de la haie par secteur dans un objectif de 
biodiversité 

 Estimation du coût : 

Entretien (N à N+5) : 3 000 €HT 

Entretien (n+5 à N+30) : 5 000 à 
10 000 € 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

 Croissance et densité des haies 

 Fréquentation par la faune, notamment l’avifaune 
nicheuse 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 

Opérateur en charge de la plantation des 

haies durant les cinq premières années 
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TE4 ENTRETIEN DE LA VEGETATION DES BASSINS Priorité 2 

Description générale : 

Il s’agit de conserver des milieux aquatiques ouverts 
ainsi qu’une végétation rivulaire diversifiée. 

Débroussaillage éventuel des essences à bois 
tendre (saules, peupliers) et roselières qui 
pourraient coloniser les berges et le fond des 
bassins. 

 Objectif du plan : 

OP2 

Résultat attendu : 

Conservation de formations végétales 
diversifiées des milieux humides  

Probabilité très faible d’incidence sur la 
faune 

Localisation cartographique de l'action : 

 

Période d'intervention : 

Fauche tardive avec exportation 

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

            
 

 Périodicité : 

Chaque année, 1 bassin 
sur les deux en 
alternance  

 Moyens / Matériels :  

Débroussailleuse à dos ou 
portée, tronçonneuse 
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Cahier des charges : 

Rappel : la fonction première des bassins est de collecter les eaux de pluies et les rendre au milieu 

naturel soit par un débit régulé, soit par infiltration naturelle. 

Les berges des bassins feront l’objet d’une gestion de la végétation herbacée par fauche.  

La fauche sera réalisée au moyen d’une débroussailleuse à dos et/ou débroussailleuse portée 
(hauteur de coupe à 10 cm du sol) avec exportation des produits de la coupe et branchages grossiers 
pour limiter l’enrichissement du milieu. 

L’entretien des bassins d’eau pluviale consistera aussi à limiter l’installation des essences à bois 
tendre (essentiellement les saules) qui auraient tendance à s’installer sur les berges inondables et 
engendrer un comblement plus rapide par le dépôt des feuilles en fond de bassin à la mauvaise 
saison. L’entretien des saules sera réalisé par coupe des sujets et/ou débroussaillage si les arbres 
sont à un stade précoce de développement. 

L’entretien des bassins doit être régulier pour éviter une éventuelle colonisation des saules, limiter 
l’expansion des roselières, et ainsi conserver la fonctionnalité des bassins. Les interventions auront 
lieux tous les ans, à partir de n+2 (2022). Chaque année, un bassin sur les deux sera entretenu. Selon 
les capacités de colonisation de la végétation arbustive, la récurrence des interventions pourra être 
revue en cours de plan de gestion (après le 1er bilan quinquennal) 

La gestion de la végétation sera effectuée entre septembre et novembre, pour éviter la période de 
reproduction de nombreux groupes taxonomiques. 

Aucun apport de fertilisants organiques et amendements ne sera autorisé. L’usage de produits 
phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides…) est interdit. 

La découverte d’espèces exotiques envahissantes (EEE) lors des suivis écologiques (suivi SE4) 
pourrait modifier les pratiques de gestion pour éradiquer/limiter les EEE. 

Précautions particulières : 

 Exportation de la matière végétale fauchée ; 

 Entretien tardif (automne) afin de limiter les 
impacts sur la faune (ex : avifaune nicheuse) et la 
flore ; 

 Protocole susceptible de modification si 
découverte d’espèce exotique envahissante 

 Estimation du coût : 

Coût : 300 € / année d’intervention. 

Coût total : 9 000 € sur 30 ans. 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

 Conservation d’une végétation rivulaire composée 
d’espèces caractéristiques des milieux humides 

 Fréquentation des bassins par la faune inféodée 
aux zones humides  

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 
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TE5 CURAGE DES BASSINS  Priorité 2 

Description générale : 

Entretien périodique des bassins d’eau pluviale afin de 
conserver leurs fonctionnalités hydrauliques à l’échelle de la 
ZAC des Linandes. 

 

 Objectif du plan : 

OP2  

Résultat attendu : 

Conservation d’un milieu aquatique 
favorable aux espèces sauvages des 
milieux humides 

Localisation cartographique de l'action : 

Les deux bassins d’eau pluviale à l’Ouest de la zone d’accompagnement. 

Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

A déterminer suivant la 
vitesse de comblement 
des bassins (tous les 
10 ans en règle 
générale) 

 Moyens / Matériels :  

Mini-pelle, outils manuels 

Cahier des charges : 

Les travaux doivent intervenir de préférence entre septembre et fin-octobre. L’objectif est d’éviter les 
périodes de reproduction des potentiels amphibiens, de l’avifaune paludicole, des insectes et la 
floraison des plantes. La période proposée correspond aussi à la période d’étiage, permettant une 
évolution plus facile des engins de chantier en raison d’un niveau d’eau faible (voire un « à sec »). 

Il sera privilégié les engins mécaniques légers (mini-pelle) sur chenilles ou pneus à faible 
poinçonnage afin de limiter les incidences sur le réseau racinaire de la végétation des berges. 

Il est possible d’envisager un stockage du produit de curage à proximité des bassins, pendant 
quelques jours, afin de favoriser le retour à l’eau des animaux qu’il contient. Il peut ensuite être 
exporté.  

Les engins emprunteront les rampes d’accès pour atteindre le fond des bassins. Cela réduit la 
dégradation des berges végétalisées 

Précautions particulières : 

Laisser le produit du curage pendant quelques jours afin de 
favoriser le retour à l’eau des animaux qu’il contient. 

 Estimation du coût : 

A définir par la CACP et intégré aux 
travaux des espaces publics de la 
ZAC des Linandes 

De 15 à 25 € / m3 prélevé 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

 Pas d’indicateur spécifique ; 

 Les suivis sur 30 ans permettront d’évaluer l’efficacité 
de la mesure de curage par comparaison des 
résultats obtenus tout au long du plan de gestion (SE1 
et SE4). 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 
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TE6 EXPERIMENTATION D'UNE GESTION PAR PASTORALISME Priorité 3 

Description générale : 

A noter que cette action est optionnelle (priorité 3). Il 
s’agit d’une alternative à long terme aux mesures TE1 
et TE2.  

L'objectif général de restauration de prairies exte 
implique la mise en œuvre d'un entretien de la 
végétation. Il serait donc envisageable à court ou 
moyen terme, après quelques années de présence 
des prairies, d’assurer leur gestion par un mixte 
fauche / pâturage. 

 

Objectif du plan : 

OP1 

Résultat attendu : 

Expérimentation du maintien d'un pâturage 
extensif localisé sur un secteur du site. 

Maintien de prairies ouvertes  

Diversification des pratiques de gestion 

Localisation cartographique de l'action : 

Les prairies ouvertes du site d’accompagnement 
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Période d'intervention : 

Broyage mécanique des rémanents 

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

  
    

      

Pâturage : à préciser 

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

  
    

       

 Périodicité : 

Pâturage : au plus 
tôt à partir de N+5 

 Moyens / Matériels : 

A définir durant les premières 
années du plan de gestion 

Cahier des charges : 

La mise en place d’un pâturage demandera des aménagements préalables qu’il faudra définir bien en 
amont : 

 Pose de clôtures adaptées sur les limites de gestion par pâturage ; 

 Division parcellaire des prairies pour éviter le piétinement et le broutage de l’ensemble des 
prairies en gestion. Les parcelles seront délimitées par des clôtures. Les clôtures 
empêcheront aussi l’abroutissement (consommation de la végétation des haies) 

 Aménagement d’un ou plusieurs points d’eau. (abreuvage), d’un abri. 

Un plan de pâturage devra aussi être bien défini : 

 La recherche de troupeaux et bergers intéressés par cette opportunité. 

 L’étude et le dimensionnement du chargement à mettre en place. Un chargement de 0,4 à 
1 UGB/ha parait adapté au site et aux milieux rencontrés ; 

 La définition des périodes de pâturage et de durée du pâturage par prairies. 

 Le système de rotation du pâturage au niveau des différentes parcelles de prairies. 

 Le choix du cheptel (ovins, caprins…) et de la race (races locales, races menacées) 

 La gestion des rémanents : fauche et/ou débroussaillage des rémanents sur les prairies 
pâturées. 

 Une consultation des usagers locaux et une évaluation des risques sanitaires liés à la proximité 
du gibier sauvage (chevreuil et sanglier) ; 

 

L’installation d’une gestion mixte fauche / pâturage sur tout ou partie des prairies pourra aussi faire 
l’objet d’un suivi écologique approfondi pour évaluer l’incidence de la gestion sur la biodiversité 
végétale et animale.  

 

La mise en place d’une gestion par pâturage ne peut être réalisée un ou deux ans après la mise en 
place des prairies. En effet, le plan de pâturage s’appuie sur une très bonne connaissance de 
l’ensemble du site. La connaissance des habitats naturels et leur état de conservation est primordiale, 
de même que la connaissance de la biodiversité animale. Il faut aussi identifier les contraintes et 
menaces du pâturage sur le site en gestion, ainsi que les contraintes de l’éleveur.  

Dans l’idéal, l’éleveur participe à l’élaboration du plan de pâturage.  

De plus, un cahier des charges doit définir les limites d’actions de l’éleveur et peut imposer des 
actions, comme le non-recours à certains traitements antiparasitaires, la mise en pâture tardive, 
l’interdiction d’amendement ou fertilisation, l’entretien des haies et clôtures, etc. 
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HYPOTHESE DE PLANNING DES OPERATIONS SUR 5 ANS 

N0 

Semi des 
prairies 

N+1 

Gestion par fauche 

Suivis biodiversité 

N+2 

Gestion par fauche 

Suivis biodiversité 

Evaluation des 
possibilités de 

pâturage et 
recherches 
d’éleveurs 
intéressés 

N+3 

Gestion par fauche 

Suivis biodiversité 

Evaluation des 
possibilités de 

pâturage et 
recherches 
d’éleveurs 
intéressés  

N+4 à N+8 

Gestion par fauche 

Suivis biodiversité 

Etablissement d’un 
plan de pâturage 

et cahier des 
charges  

Mise en place d’un 
pâturage entre 

N+4 et N+8 

Précautions particulières : 

Mettre en place un troupeau avec un chargement 
adapté au contexte local du site 

Installation de clôtures 

 Estimation du coût – Charge de travail: 

Pose d'une clôture 3 rangs (fils ronds ou 
barbelés, hauteur 1 m à 1,20 m : 8 € / ml. 

Frais de gardiennage / location d'un 
cheptel (à définir). En première approche, 

on peut considérer qu'un cheptel coûte 

1 500 € / ha / an (comprenant la mise à 

disposition du cheptel, des abris et des 

abreuvoirs + gardiennage). 

Coût du broyage des refus : NE 

Suivis d'évaluation de l'efficacité de l'action : 

Suivis comparatifs de la biodiversité sur différentes 
prairies :  

-Végétation : variation de la composition végétale 

-Faune : les insectes (orthoptères notamment) 
réagissent le mieux aux variations de la composition  
de la végétation herbacée. 

 Opérateur : 

Défini par la CACP (en régie) 
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SE1 SUIVIS DES HABITATS Priorité 1 

Description générale : 

Suivre l'évolution des milieux naturels et évaluer 
l'apport des actions de gestion 

 Objectif du plan :  

OP3 

Résultat attendu :  

Maintien des habitats créés sur le long 
terme 

Localisation cartographique de l'action : 

L’ensemble de la zone d’accompagnement 

Période d'intervention : 

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

  
    

       

 Périodicité : 

13 suivis sur 30 ans 
(N+1, N+2, N+3, N+4, 
N+5, N+7, N+9, N+11, 
N+13, N+15, N+20, 
N+25, N+30) 

2 passages et 1 compte-
rendu par année de 
visite. 

 Moyens / Matériels :  

GPS, flore,  

Cahier des charges :  

La description de la végétation sera réalisée par l’utilisation de la phytosociologie. 

La phytosociologie est l’étude des communautés végétales du point de vue floristique, écologique, 
dynamique, chorologique et historique. C’est la science qui s’attache à décrire les relations spatio-
temporelles entre les végétaux, ainsi que les relations entre ces plantes et leur milieu de vie (climat, 
sol). Elle a fait apparaître que, pour certaines conditions du milieu, on peut reconnaître des unités de 
végétation appelées « associations végétales », avec des groupes d’espèces dites caractéristiques, 
différentielles ou compagnes. 

La méthode employée sera celle de Braun-Blanquet ; cette méthode de description de la végétation 
comprend deux étapes :  

 1- Une étape analytique sur le terrain qui consiste à réaliser des relevés de végétation ; 

 2- Une étape synthétique au bureau qui consiste à classer les relevés afin d’en identifier les 
associations végétales. 

1- Etape analytique (terrain) 

Cette étape a pour but d’établir une liste complète des taxons présents dans un échantillonnage de 
surface suffisante. 

La première phase d’une étude phytosociologique consiste tout d’abord à définir des surfaces (aires) 
de relevés sur l’ensemble du territoire d’étude. Au regard de la végétation, il sera distingué diverses 
formations végétales : haies, prairies, zones humides… 

Les relevés phytosociologiques seront effectués dans des quadrats (prairies) et selon des transects 
(haies, zones humides depuis l’eau vers le haut de berge). 

Pour chaque aire de relevé, la liste des espèces présentes est établie.  

En plus de la liste des espèces présentes, un coefficient d’abondance-dominance est affecté à 
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chacune d’elles. Il s’agit d’une échelle mixte, l’abondance correspondant au nombre d’individus par 
unité de surface, et la dominance au recouvrement total des individus de l’espèce considérée. 

 

 

Echelle d’abondance-dominance (Braun-Blanquet) 

Sur chaque relevé, outre la liste d’espèces, plusieurs indications peuvent figurer : localisation précise 
(cartographique et GPS), dates, surface du relevé, recouvrement de la végétation (100 % pour une 
végétation fermée, 50 % si la moitié du sol est visible), etc. 

Les périodes de passage doivent être choisies pour augmenter le plus possible le niveau de 
détermination. La prospection se fait idéalement en période de végétation, entre mai et juillet, pour 
obtenir des résultats convenables (plus tôt en région méditerranéenne, et jusqu’en octobre dans 
certaines situations, par exemple les espèces de la zone de marnage des rivières et des lacs). Il 
paraît nécessaire d’effectuer au moins un relevé par formation végétale. Dans le cadre du suivi 
des prairies, plusieurs relevés seront positionnés sur la zone d’accompagnement afin de suivre 
l’évolution interannuelle de la végétation. De plus, en cas de gestion par pâturage, l’impact de se 
dernier sur la flore pourra être évalué (effet biodiversité végétale +/-) 

 

2- Etape synthétique (de bureau) 

Les relevés sont tout d’abord mis en forme en tableaux bruts. 
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Les associations végétales sont décrites en fonction : 

 d’espèces caractéristiques, dont la fréquence est plus élevée que dans les associations 
voisines ; dans beaucoup de cas, on distingue souvent une combinaison d’espèces 
caractéristiques, c’est-à-dire un groupe d’espèces présentes de manière répétitive, mais dont 
aucune n’est, à elle seule, caractéristique de l’association, plutôt qu’une seule espèce 
caractéristique ; 

Chaque association végétale est nommée, selon le principe de la nomenclature phytosociologique (à 
partir du nom d’une ou de deux espèces caractéristiques présentes, auxquelles on ajoute le suffixe 
« -etum »).  

On effectue la correspondance des associations végétales identifiées dans la zone d’étude avec la 
classification des habitats CORINE Biotopes* et/ou EUNIS Habitats* qui est devenue aujourd’hui une 
nomenclature de référence à l’échelle européenne. La transposition en nomenclature Natura 2000 est 
ensuite recherchée afin de mettre en évidence les habitats d’intérêt communautaire. 

 

2 passage par année d’intervention pour recenser la flore. 

Un compte rendu annuel sera rédigé. 

Un bilan annuel (AD2) et un bilan quinquennal (AD3) analysera les résultats des différents suivis afin 
d’évaluer les opérations de gestion mises en place. 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Suivi : 2 passages + bilan annuel / année 
d’intervention. 

Coût annuel : 2 625 € / année investiguée 

Coût total : 34 125 € sur 30 ans (hors frais de 
déplacement) 

Mutualisé avec SE2 

 Opérateur : 

Ecologue, ou toute personne qualifiée en écologie 
(formation, expérience professionnelle) 

 

  



Page 152 sur 239 

 
Plan de gestion Biodiversité de la zone d’accompagnement / Projet « Phoenix » à Cergy – Avril 2020  

SE2 SUIVIS DE LA FLORE Priorité 1 

Description générale : 

Suivre l'évolution de la biodiversité végétale sur la 
durée du plan de gestion 

 Objectif du plan :  

OP3 

Résultat attendu :  

Augmentation de la biodiversité végétale. 

Localisation cartographique de l'action : 

L’ensemble de la zone d’accompagnement 

Période d'intervention : 

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

  
    

      

 

 

 Périodicité : 

13 suivis sur 30 ans (N, 
N+1, N+2, N+3, N+4, 
N+5, N+7, N+9, N+11, 
N+13, N+15, N+20, 
N+25, N+30) 

2 passages et 1 compte-
rendu par année de 
visite. 

 Moyens / Matériels :  

Flore, GPS ; loupe 

Cahier des charges :  

L’inventaire de la flore se basera sur le suivi phytosociologiques des formations végétales (SE1). 

En parallèle, un inventaire systématique et exhaustif de toute la flore du site d’accompagnement sera 
réalisé. L’opérateur parcourra l’ensemble des formations végétales et notera les espèces végétales 
qui n’auraient pas été observées par la méthode des quadrats et transects.  

Cet inventaire complémentaire permet de mettre en évidence les espèces ponctuellement présentes 
sur le site. 

Un compte rendu annuel sera rédigé. 

Un bilan annuel (AD2) et un bilan quinquennal (AD3) analysera les résultats des différents suivis afin 
d’évaluer les opérations de gestion mises en place. 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Suivi : 2 passages + bilan annuel / année 
d’intervention. 

Coût : 34 125 € / 30 ans, mutualisé avec SE1 
(hors frais de déplacement) 

 Opérateur : 

Ecologue, ou toute personne qualifiée en écologie 
(formation, expérience professionnelle) 
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SE3 SUIVI DE LA FAUNE Priorité 1 

Description générale : 

Suivi des chiroptères : relevés de l’activité nocturne 

Suivi des oiseaux : espèces prairiales et bocagères 

Suivi des reptiles, dont le Lézard des murailles, observés à 
proximité de la zone d’accompagnement 

Suivi des amphibiens : veille écologique s’il est constaté une 
colonisation des bassins d’eau puviales 

Suivi des insectes : lépidoptères diurnes, odonates, 
orthoptères et mantides.  

 Objectif du plan : 

OP3 

Résultat attendu : 

Augmentation progressive de la 
biodiversité en phase d’installation 
des habitats naturels 

Présence d’une biodiversité 
supérieure aux monocultures de blé 

Localisation cartographique de l'action : 

L’ensemble du site d’accompagnement 

Période d'intervention : 

Cf. cahier des charges ic-après 

 

 Périodicité : 

13 suivis sur 30 ans (N, 
N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, 
N+7, N+9, N+11, N+13, 
N+15, N+20, N+25, N+30) 

 Moyens / Matériels :  

Longue-vue, jumelles, 
filet à papillons, GPS… 

Cahier des charges :  

1- Suivi des chiroptères 

Le site d’accompagnement pour la biodiversité sera constitué de milieux ouverts (prairie, plans d’eau) 
et de haies plantées en début de plan de gestion. La probabilité de gîte de repos pour les chiroptères 
est donc nulle sur le moyen terme.  

L’étude des chiroptères portera donc sur leur activité nocturne (transit, chasse). Il sera donc procédé à 
des écoutes nocturnes des écholocations des chiroptères (cris entre 10 et 120 kHz) à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons.  

Le site est parcouru en juin/juillet, ou au mieux en août/septembre, quand un maximum d’individus est 
volant (adultes et jeunes de l’année, et espèces migratrices). Les milieux attractifs pour les chiroptères 
sont prospectés en priorité : les prairies bocagères, les bassins. L’observateur s’attarde sur l’utilisation 
de l’espace par les chauves-souris, le recensement des espèces et la fréquentation du site (nombre 
de contact par unité de temps). L’observation s’effectue à partir de points fixes ou de transects définis 
au préalable. 

 

2- Suivi des oiseaux 

Dans le cadre du plan de gestion des parcelles d’accompagnement du projet PHOENIX, il est prévu 
un suivi des oiseaux en période de nidification (Les suivis des oiseaux migrateurs et hivernants ne 
seront pas effectués dans le cadre de ce projet).  

Deux passages sont effectués, le premier avant le 15 mai (à partir de début avril), le second après le 
15 mai (et jusqu’à fin juin), ce qui permet de prendre en considération les espèces précoces et les 
espèces tardives. Certaines espèces ne chantent en effet que brièvement dans l’année, et cessent de 
le faire par exemple lors du nourrissage des jeunes. Les heures de passage sont aussi très 
importantes, les oiseaux ne chantant pas de manière homogène tout au long du jour. Le « concert 
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matinal », au printemps, a lieu tous les jours dès avant l’aube, et se prolonge plus ou moins longtemps 
selon les espèces. Au zénith solaire, seules quelques espèces chantent encore. Et certaines espèces 
ne chantent qu’à partir du crépuscule ou à la nuit tombée comme les chouettes. Enfin, les conditions 
météorologiques influent aussi sur les émissions sonores des oiseaux. 

Les différents indices de nidification sur le site sont aussi notés, car ils témoignent de son utilisation à 
un moment clé du cycle des espèces. On distingue trois indices de nidification : nidification possible, 
nidification probable, nidification certaine. 

Il sera ainsi noté les différentes espèces occupant la zone d’accompagnement. En plus de la 
prospection qualitative, il sera quantifié l’abondance des espèces afin d’avoir une étude comparative 
sur la durée du plan de gestion.  

L’indice ponctuel d’abondance (IPA) sera utilisé. Cette méthode vise à recenser les oiseaux en 
période de reproduction pour caractériser les peuplements. Après avoir déterminé les différentes 
formations végétales (milieux aquatiques, prairies, haies, bois…), un plan d’échantillonnage est 
réalisé. Il s’agit de définir un nombre de points contacts, distants d’au moins 300-400 mètres les uns 
des autres. A chaque point, l’observateur reste immobile et note pendant 20 minutes toutes ses 
observations visuelles ou auditives, sans limite de distance. Tous les individus différents contactés 
doivent être notés (nom d’espèce avec une cotation de 1 pour un mâle chanteur, un couple, un nid 
occupé ou un groupe familial, et une cotation de 0,5 pour un individu observé ou entendu par son cri). 
Les observations sont réalisées dans les trois ou quatre heures suivant le lever du soleil, dans l’idéal 
avec un vent nul ou faible, une température pas trop froide et sans forte pluie.. Après chaque session 
d’observation de 20 minutes, une liste est établie avec : 

  toutes les espèces observées,  

 et, pour chacune d’elles, la valeur d’abondance la plus forte (obtenue lors de l’un ou l’autre des 
deux passages). 

 La localisation (GPS, carte terrain) 

La comparaison d’indices de relevés sur plusieurs années permet d’avoir un appréciation de 
l’évolution des populations d’oiseaux. 

 

Représentation schématique de l’Indice ponctuel d’abondance 

3- Suivi des reptiles 

Rappel : l’aménagement de la zone d’accompagnement prévoit la mise en place de zones de 
thermorégulation et refuges pour les reptiles (tuiles, pierres, amas de bois coupé). 
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La période de prospection la plus favorable est comprise entre mars et juin (sortie de l’hibernation, 
réchauffement printanier), puis de septembre à octobre selon les régions (après les grandes chaleurs 
estivales). Dans le cadre du suivi, deux passages seront réalisés entre mars et juin. 

L’ensemble des habitats du site d’accompagnement sera parcouru. Il sera inspecté les abris offerts 
par les pierres, les souches, les cavités, notamment au niveau des bordures de haies. 

L’attrait des reptiles pour les zones chaudes facilite leur observation, notamment au printemps, au 
sortir de l’hibernation. Des plaques pourront donc être déposées au soleil, en bordures de haies et à 
proximité des bassins). 

Il sera relevé les espèces, leur nombre et leur localisation.  

 

4- Suivi des amphibiens 

Dans le cadre du suivi de la biodiversité du site d’accompagnement, aucun protocole de suivi ne sera 
mis en place pour ce groupe d’espèces, le projet n’ayant aucune incidence sur ce groupe d’espèces 
(absence d’observation sur les différents plans d’eau). 

Les éventuels amphibiens observés lors des autres suivis seront notés. Les observations 
d’amphibiens alimenteront la base de données biodiversité du site d’accompagnement. 

 

5- Suivi des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Les rhopalocères seront recherchés à la belle saison (entre mai et août). Deux visites de sites seront 
planifiées. 

Les imagos seront identifiés le long d’un parcours (transects) qui sera systématiquement suivi à 
chaque visite. Le(s) transect(s) traverseront les différentes formations végétales (prairie, haie, zone 
humide). Un filet à papillon sera utilisé pour la capture des spécimens non identifiables par simple 
observation visuelle. Les individus capturés seront relâchés après identification sur le terrain et/ou 
prise de macrophotographies. La recherche des chenilles pourra aussi apporter d’autres indications 
sur les espèces présentes.  

 

6- Suivi des odonates (les libellules) 

Les libellules seront recherchées durant la partie terrestre de leur cycle. Cela correspond au stade 
imago (adulte) volant des espèces.  

Les libellules seront recherchées par chasse à vue (à l’aide de jumelles) ou à l’aide d’un filet à 
papillons. 

Les imagos seront identifiés le long d’un parcours (transects) qui sera systématiquement suivi à 
chaque visite. Le(s) transect(s) traverseront les différentes formations végétales et longeront 
systématiquement les bassins, lieux de regroupement des odonates (émergence des larves, pontes). 

La recherche d’imagos sera complétée par une recherche et une récolte d’exuvies (mues entre le 
stade larvaire aquatique et le stade adulte aérien accrochées aux végétaux) autour des bassins 
végétalisés. La présence d’exuvies attestera de la reproduction des espèces au niveau des bassins 
de la zone d’accompagnement. 

Deux campagnes d’inventaires, l’une en mai et l’autre en juillet-août, seront menées. Les conditions 
d’investigations doivent suivre quelques recommandations : 10h30-15h30, temps ensoleillés, vent 
faible, 18°C < t°C sous abri < 30°C. 

7- Suivi des orthoptères et mantidés 

L’inventaire des orthoptères repose sur la détection visuelle des espèces, à l’aide d’un filet fauchoir. 
Les milieux sont prospectés, si possible lors des heures chaudes et ensoleillées de la journée. En cas 
de difficultés d’identification, les individus peuvent être placés dans un tube à essai pour être 
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identifiés, puis seront relâchés ou emmenés au laboratoire pour une détermination définitive. Sauf 
exception, on ne compte pas les juvéniles, qui restent dans la plupart des cas indéterminables. 

Les milieux favorables seront prospectés en suivant des transects de longueur déterminée 
auparavant.  

Selon les connaissances spécifiques de l’observateur, l’identification visuelle des espèces sera 
complétée par une identification auditive en journée, et au crépuscule. L’emploi d’un détecteur 
ultrasons s’avère alors nécessaire, certaines espèces émettent des sons à la limite de l’audible pour 
l’Homme (méthode assez récente d’échantillonnage nécessitant la connaissance du fonctionnement 
d’un détecteur d’ultrason et du logiciel d’analyse des sons enregistrés).  

La période la plus favorable pour l’observation des orthoptères sont les mois d’été, de juillet à 
septembre. Les orthoptères sont à un stade adulte mâture, plus facilement identifiable que les 
immatures. Deux visites seront programmées, en juillet et septembre. 

Concernant la Mante religieuse, les spécimens adultes seront recherchés lors des visites concernant 
les orthoptères. La détection se fera à vue, à l’avancée de l’opérateur. 

 

8- Bilans 

Les suivis feront l’objet de cartographies et description des populations. 

Un bilan annuel (AD2) et un bilan quinquennal (AD3) analysera les résultats des différents suivis afin 
d’évaluer les opérations de gestion mises en place. 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Coût chiroptères (2 visites) : 19 500 € / 30 ans 

Coût avifaune (2 visites) : 19 500 € / 30 ans 

Coût reptiles : 14 625 € / 30 ans, poses plaques (5ans) : 
5 000 € 

Coût insectes : 26 812 € / 30 ans (hors frais de déplacement) 

 

Coût total : 80 440 € sur 30 ans. 

 Opérateur : 

Ecologue ou toute personne 
qualifiée en écologie (formation, 
expérience professionnelle) 
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SE4 SUIVI DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Priorité 1 

Description générale : 

Il s’agit de répertorier et localiser les espèces exotiques 
envahissantes implantées / qui s’implanteraient sur la 
zone d’accompagnement. 

Définir un protocole de gestion des espèces exotiques 
envahissantes. 

 

 Objectif du plan : 

OP3 

Résultat attendu : 

Suivi des espèces exotiques sur la 
durée du plan de gestion 

Gestion permettant un contrôle / 
élimination de ces espèces 

Localisation cartographique de l'action : 

L’ensemble du site site aménagé. 

Période d'intervention : 

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

  
    

       

 Périodicité : 

13 suivis sur 30 ans (N, 
N+1, N+2, N+3, N+4, 
N+5, N+7, N+9, N+11, 
N+13, N+15, N+20, 
N+25, N+30) 

 Moyens / Matériels :  

Suivis faune, flore, 
habitats. 

Matériel de gestion en 
fonction des espèces 
exotiques à gérer. 

Cahier des charges : 

Les prospections habitats et flore permettront d’identifier et localiser les espèces végétales exotiques 
envahissantes (ex. Séneçon du Cap, Robinier faux-acacia…) 

Les prospections faune permettront d’identifier et localiser les espèces animales exotiques 
envahissantes (ex. : Ragondin) 

Cartographie et description des populations. 

Un bilan annuel (AD2) et un bilan quinquennal (AD3) analysera les résultats des différents suivis afin 
d’évaluer les opérations de gestion mises en place. Des mesures de gestion seront proposées pour 
gérer les espèces exotiques envahissantes identifiées. 

 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Suivi : 2 passages + bilan annuel / année d’intervention. 

Mutualisé avec SE1 (inclus dans les coûts). 

 Opérateur : 

Ecologue ou toute personne qualifiée 
en écologie (formation, expérience 
professionnelle) 
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PI1 MISE EN PLACE D’UN PANNEAU A VOCATION PÉDAGOGIQUE Priorité 3 

Description générale : 

Réalisation d’un support permettant d'informer et 
sensibiliser sur l’aménagement en faveur de la 
biodiversité.  

Le public visé : riverains, Dassault Aviation 
(salariés, visiteurs). 

 Objectif du plan : 

OP1 / OP2 

Résultat attendu : 

Sensibilisation du public à la biodiversité 
locale, à l’agriculture extensive. 

Localisation cartographique de l'action : 

En limite de l’aménagement, à l’Ouest, au niveau du chemin utilisé par les riverains.  

Période d'intervention : 

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

            
 

 Périodicité : 

Travaux séquencés :  

Au début : présentation 
des aménagements 

Après quelques années : 
présentation des 
résultats, modalités de 
gestion 

 Moyens / Matériels :  

A définir par l’opérateur. 

Cahier des charges : 

La modification de l’usage des sols favorisera l’installation de la biodiversité. Cela peut être valorisée 
au travers de supports de sensibilisation à destination des riverains et des salariés (et visiteurs) de 
Dassault Aviation, qui est à l’origine de cet aménagement. 

Le support de présentation pourra évoluer en cours de plan de gestion. Il expliquera tout d’abord la 
genèse de l’aménagement, les mesures d’accompagnement proposées pour favoriser l’installation de 
la biodiversité ; ensuite, après plusieurs années de gestion, il pourra être complété par un support 
présentant l’évolution du site, les modalités de gestion, quelques résultats de suivis de biodiversité. 
Des espèces patrimoniales des milieux bocagers pourraient par exemple être mises en avant.  

Ce support de présentation sera installé en limite de parcelle aménagée, près du cheminement utilisé 
par les riverains, à l’Ouest.  

Dassault Aviation pourra aussi, au travers de sa communication d’entreprise, valoriser ses 
engagements en faveur de la biodiversité. 

Précautions particulières : 

Vulgarisation scientifique pour être compréhensible 
par le public 

Lieu d’implantation : éviter la proximité de nichoir, 
de lieu de thermorégulation 

 Estimation du coût – Charge de travail : 

Conception (rédaction des textes, création 
charte graphique, élaboration des 
illustrations) : 1 500 €. 

Impression par vitrification : 200 €. 

Fabrication et livraison sur site : 300 €. 

Total : 2 000 €. 

Simple estimation, car très variable suivant le 

type de support. 
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Opérateurs : 

Dassault Aviation, CACP 

Entreprises de graphisme, paysagiste, écologue 
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AD1 SUIVI DES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS  Priorité 1 

Description générale : 

L’aménagement du nécessite une validation 
post-chantier.  

Suivi des travaux par un écologue. 

 Objectif du plan : 

OP3 

Résultat attendu : 

Compte-rendu détaillant l’avancement des 
travaux d’aménagements sur le site 
d’accompagnement 

Période d'intervention : 

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

  
    

       

 Périodicité : 

Pendant les travaux (N0 et N+1). 

En fonction des travaux 

Cahier des charges : 

Tous les travaux réalisés par la Maîtrise d’œuvre et les paysagistes devront être contrôlés par un 
écologue. 

En début de gestion (fin été 2020) trois passages minimums sont nécessaires pour les 
aménagements suivant : les plantations des haies, le semi des prairies, la pose des nichoirs, 
l’aménagement des abris pour les reptiles, la délimitation des chemins d’accès 

Trois autres passages au minimum seront dédiés au terrassement et profilage des bassins d’eau 
pluviale (et canalisation), puis à la végétalisation des berges.  

En 2021, deux passages concerneront le semi des prairies. 

Le contrôle des travaux sera consigné dans un cahier de suivi et accompagné de reportages 
photographiques. 

 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Ecologue : 800 € / jour. 

 Opérateurs : 

Ecologue, ou toute personne qualifiée en 
écologie (formation, expérience 
professionnelle) 
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AD2 BILAN ANNUEL DU PLAN DE GESTION  Priorité 1 

Description générale : 

Réaliser un document synthétique compilant les opérations 
de gestion engagées sur le site et les suivis biodiversité. 

Analyse des résultats des suivis au regard des travaux mis 
en œuvre. 

Etablissement des directives de gestion à court terme si les 
mesures ne sont pas efficaces. 

 Objectif du plan : 

OP3  

Résultat attendu : 

Evaluation des mesures de gestion 
mises en œuvre. 

Période d'intervention de restitution de l’évaluation : 

 

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

  
    

       

 Périodicité : 

Toutes les années de suivis 
biodiversité jusqu’à n+30 

13 suivis sur 30 ans 

(années 1 à 5, puis tous les 2 ans 
jusqu’à N+15, puis tous les 5 ans). 

Cahier des charges : 

Présentation des résultats des opérations de suivis écologiques de terrain (SE1 à SE4) de l’année, et 
comparatif aux années antérieures. 

Présentation détaillée des travaux mis en œuvre au cours de l’année. Présentation des éventuelles 
modifications de gestion vis-à-vis des années antérieures. 

Analyse comparative des résultats afin d’évaluer une amélioration ou une régression du potentiel 
écologique du site. 

Analyse critique des actions de gestion mises en place et décision sur la reconduite ou la 
réorientation des actions de gestion ; 

 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Rédaction bilan : synthèse travaux, orientations de gestion 

Coût unitaire : 1 900 €  

Quantité : 9 (an n  à n+4, n+7, n+9, n+11,n+13). 

 Ans 5, 10, 15, 20, 25, 30 -> inclus au bilan quinquennal 

Coût total : 17 100 € sur 30 ans. 

 Opérateur : 

Prestataire réalisant les suivis SE1 
À SE4. 

(Utilisation du cahier de suivi de la 
gestion du site par la CACP.) 
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AD3 BILAN QUINQUENNAL DU PLAN DE GESTION  Priorité 1 

Description générale : 

Réaliser un document synthétique établissant un bilan des 
opérations de gestion engagées sur le site.  

Analyse comparative des résultats des suivis écologiques 
des habitats naturels, de la flore et de la faune des années 
précédentes.  

Etablissement des directives de gestion à mettre en place 
pour les 5 années suivantes.  

 Objectif du plan : 

OP3  

Résultat attendu : 

Evaluation des mesures de gestion 
mises en œuvre. 

Modification / Ajout des mesures si 
nécessaire 

Période d'intervention de restitution de l’évaluation : 

 

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

  
    

       

 Périodicité : 

Tous les 5 ans.  

6 suivis sur 30 ans 

(années N+5 ; N+10 ; et N+15…). 

Cahier des charges : 

 Présentation des résultats des opérations de suivis écologiques de terrain (SE1 à SE4) des 5 
années qui précèdent le bilan  

 Analyse comparative des résultats afin d’évaluer une amélioration ou une régression du 
potentiel écologique du site : qualité des milieux et richesse spécifique sur les surfaces mises 
en gestion ; 

 Analyse critique des actions de gestion mises en place et décision sur la reconduite ou la 
réorientation des actions de gestion ; 

Le premier bilan sera plus long à produire de par le nombre d’actions plus important à évaluer. 

Estimation du coût – Charge de travail : 

Coût unitaire 2 250 €. 

Quantité : 6 (ans 5, 10, 15, 20, 25, 30) 

Coût total : 13 500 € sur 30 ans. 

 Opérateur : 

Prestataire réalisant les suivis SE1 
À SE4. 

(Utilisation du cahier de suivi de la 
gestion du site par la CACP.) 
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4.5. Calendrier d’intervention et coût d’aménagement et de gestion 
 
Le tableau suivant récapitule les travaux prévus dans le cadre du plan de gestion, ainsi que leur coût sur la durée du plan de gestion. 
 
 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

N0 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16 N+17 N+18 N+19 N+20 N+21 N+22 N+23 N+24 N+25 N+26 N+27 N+28 N+29 N+30

TU1
Aménagement de deux plans d'eau
végétalisé

MOE MOE

TU2
Végétalisation des berges des bassins par
semis

MOE MOE

TU3 Plantations de haies bocagères
9000 à 
12000

9 000 à 12 000 €

TU4
Végétalisation des espaces ouverts par 
semis de prairies 

4 650 6 850 11 500 € 

TU5
Dégagement d'un chemin agricole et accès
aux bassins d'EP

4 000 4 000 € 

TU6 Pose de nichoirs artificiels 1 150 1 150 € 

TU7
Création de zones de thermorégulation et
refuge pour les reptiles

500 500 € 

TE1
Entretien des prairies par fauche avec
exportation

504 485 489 579 485 489 504 485 564 504 485 489 504 560 489 504 485 489 579 485 489 504 485 564 504 485 489 504 75 14 260 € 

TE2 Entretien du chemin par fauche rase 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 2 100 € 

TE3
Entretien des haies (entretien "individualisés"
durant 5 ans), fourrés

600 600 600 600 600 8 000 à 13 000 € 

TE4 Entretien de la végétation des bassins 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 9 000 € 

TE5 Entretien des bassin par curage NE NE NE NE

TE6
Expérimentation d'une gestion par
pastoralisme

NE

SE1 Suivis des habitats

SE2 Suivis de la flore et des habitats

SE3 Suivis de la faune 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 80 470 € 

SE4 Suivis des espèces invasives /

PI1
Mise en place d'une communication à
vocation pédagogique

2 000 2 000 € 

AD1 Suivi des travaux d'aménagements 4 800 1 600 6 400 € 

AD2 Bilan annuel de la gestion du site 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 17 100 € 

AD3 Bilan quinquennal de la gestion du site 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 13 500 € 

199 600 € à 
214 345 €

2 625 34 125 € 

Inclut SE1, SE2, SE3

Pédagogie, Informations, Animations (PI)

Gestion administrative (AD)

Coût total des mesures sur le site d'accompagnement

2 6252 6252 625 2 6252 625 2 625 2 625

Travaux d'entretien, de maintenance (TE)

NE : 5 000 à 10 000

NE

Suivis écologiques (SE)

2 625 2 625 2 625 2 625 2 625

Code 
opération

Intitulé opération Total € / HT

Travaux uniques (TU)
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4.6. Synthèse cartographique des actions de gestion 
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Annexe 1 : Palette végétale du projet 

 

Grands arbres 

Parvis d’entrée Ouest – Patio Central – Parvis d’entrée Est : dans pelouses 

Acer 'Autumn blaze' (cépée) Fraxunis 'Raywood' (cépée) 

Acer monspessulanum Larix kaempferi 

Acer monspessulanum (cépée) Larix decidua 

Acer platanoides 'Emerald Queen' Liquidambar formosana 

Acer platanoides 'Pacific Sunset' Liquidambar styraciflua 'Variegata' 

Acer saccharinum 'Born's Gracious' Nyssa sylvatica 

Alnus ‘Spaethii’ Quercus castaneifolia 

Carpinus japonica ' (cépée) Quercus nigra 

Carya illinoinensis Quercus rysophylla ‘Maya’ 

Castanea variegata Quercus x heterophylla 

Celtis julianae Zelkova carpinifolia 

Fagus asplenifolia 

 Arbres à croissance rapide 

Patio central 

Alnus ‘Spaethii’ Fraxinus americana 

Alnus cordata Fraxinus angustifolia 'Raywood' 

Alnus incana Fraxunis 'Raywood' (cépée) 

Betula albosinensis 'Fascination' Salix alba 

Betula nigra ‘Heritage’ Salix alba (cépée) 

Betula utilis 

 Petits arbres 

Parvis Ouest et Patio central : sur pelouses avec bulbes 

Acer campestris Davidia involucrata 

Acer cappadocicum 'Rubrum' Diospyros lotus 

Acer davdii Fraxinus 'Raywood' (cépée) 

Acer ginnala Gleditsia 'Ruby Lace' 

Acer griseum Gleditsia triacanthos 'Inermis' (cépée) 

Acer negundo 'Californicum' Ptelea trifoliata 

Acer negundo 'Sensation' Quercus acutissima 

Alnus cordata Quercus myrsinifolia 

Alnus glutinosa ‘Imperialis’ Quercus myrsinifolia (cépée) 

Alnus incana Quercus phellos 

Carpinus japonica Alnus glutinosa ‘Imperialis’ 

Petits arbres à fleurs 

Parvis Est et autour du restaurant d’entreprise 

Cercis siliquastrum 'Alba' Cornus kousa 'Venus' 

Chionanthus virginicus Cornus mas 'Variegata' (cépée) 

Chitalpa tashkaensis Davidia involucrata (cépée) 

Cladrastis kentucky Heptacodium miconioides (cépée) 

Cornus alternifolia ‘Variegata’ (cépée) Magnolia kewensis 'Wada's Memory' 

Cornus Kousa (cépée) Magnolia loebneri 'Merrill' 

Cornus Kousa 'Chinensis' Prunus dulcis 

Cornus kousa 'Satomi' 
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Bosquet arboré 

Sur le pourtour de la parcelle : Zone arborée Nord et au Sud Est dans la zone d’entrée et de détente 

du 

restaurant d’entreprise au-dessous du parking sous-terrain 

Acer campestris Prunus avium 

Acer monspessulanum Prunus padus 

Alnus cordata Quercus cerris 

Alnus incana Quercus robur 

Carpinus betulus Salix alba 

Juglans nigra Sorbus aucuparia 

Malus toringo Sorbus domestica 

Mespilus germanica Sorbus torminalis 

Ostrya carpinifolia 

 Arbustes isolés 

Zone arborée au Sud-Est, au-dessus du parking sous-terrain 

Cornus alba 'Elegantissima' 

 Vivaces 

Sur le parvis Ouest 

Acanthus mollis Heuchera 'Marmalade' 

Agastache barberi 'Firebird' Ionicera mandarin 

Belamcanda chinensis Iris germanica 'Sultan Palace' 

Cimicifuga racemosa cordifolia Lilium tigrinum 

Epimedium orangekönigin Liriope variegata 

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Luzula nivea 

Euphorbe griffithii 'Fireglow' Ophiopogon japonicus 

Geum coccineum borisii Rodgersia podophylla 'Braunlaub' 

Geum Totally Tangerine Uncinia rubra 

Gillenia trifoliata 

 Graminées 

Sur le parvis Ouest 

Acorus gramineus 'Variegatus' Hakonechloa macra 

Bouteloua g Holcus mollis 'Albovariegatus' 

Carex comans Luzula nivea 

Carex morrowii 'Silver Scepter' Melica ciliata 

Carex oshimensis Everest Penisetum macrorum 

Carex oshimensis 'Everest' Pennisetum alopecuroides 'Autumn Magic' 

Carex testacea Pennisetum villosum 

Eragrostis spectabilis Sesleria autumnalis 

Festuca gautieri Stipa tenuifolia 

Couvre sols 

A l’intérieur de l’ouverture du parking sous-terrain 

Aegopodium podagaria 'Variegata' Hakonechloa macra 

Carex comans Rodgersia podophylla 'Braunlaub' 

Carex morrowii 'Silver Scepter' Rubus 'betty ashburner' 

Epimedium orangekönigin Satchys bysantina 
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Annexe 2 : Etude pédologique 
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SYNTHESE ET CONCLUSION 

SYNTHESE 

Donneur d’Ordre DASSAULT AVIATION 

Localisation du site Projet Phoenix, Boulevard de la Paix, Cergy (95) 

Contexte de(s) prestation(s) Sondages pédologiques au droit du projet suite à l’étude écologique 

Objectif(s) de(s) prestation(s) Réalisation de sondages pédologiques pour identifier la présence potentielle de zones humides 

Descriptif des éléments de terrain 

Nombre de sondages / profondeur 31 sondages méthode tarière – profondeur de 0 à 1,2 m/sol 

Traces d’hydromorphie 
Aucune trace d’hydromorphie significative (quelques traces sur quelques centimètres ont été 
observées sur 2 sondages) n’a été mise en évidence 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent : 

 l’absence de trace d’hydromorphie significative (quelques traces sur quelques centimètres ont été observées sur 2 sondages) sur 
l’ensemble des sondages réalisés ;  

 l’absence de nappe ou de venue d’eau sur les profondeurs atteintes. 

 

Ainsi, aucune zone humide n’a été identifiée au droit du futur projet sur la commune de Cergy.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE, OBJECTIFS ET PERIMETRE 

1.1. CADRE, OBJECTIFS ET PERIMETRE 

Dans le cadre du projet PHOENIX sur la commune de Cergy, dans le Val d’Oise (95), la société DASSAULT AVIATION (Donneur 
d’Ordre) a confié à Apave Sudeurope SAS la réalisation d’une prestation de sondages pédologiques au droit du futur projet afin de 
préciser le caractère humide de l'emprise aménageable. 

 

Les caractéristiques du site, objet de ce rapport, sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Identification et localisation du site d’étude  

Adresse/lieu-dit Zac des Linandes – Boulevard de la Paix 

Commune / Département Cergy / Val d’Oise 

Surface en m² site d’étude 

(périmètre d’intervention spécifique) 
Environ 12 ha 

Parcelle(s) cadastrale(s) 
Les parcelles 14, 114, 120, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 529, 530, 533, 534, 535, 537, 538, 
539, 540, 545 et une partie des parcelles 527, 528 et 532 de la section ZC de la commune de Cergy 

Cette mission comprend la réalisation de sondages pédologiques pour identifier la présence de zones humides ou non.  

 
Le présent rapport Apave rend compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus.  

1.2. REGLEMENTATION, REFERENTIELS ET GUIDES METHODOLOGIQUES 

Cette prestation a été réalisée conformément : 

 à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 

 au guide du ministère de l’écologie « guide identification et de délimitation des sols des zones humides » d’avril 2013 ; 

 au code de l’environnement ; 

 aux procédures QSSE Apave.  
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CHAPITRE 2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude est localisée sur les figures ci-après :  

 

Figure 1 : Localisation du site (périmètre prestation) (carte topographique IGN / Source Géoportail) 

 

Figure 2 : Présentation du site (périmètre prestation) (Photographie aérienne / source Géoportail) 
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CHAPITRE 3 :  CONTEXTE 

3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Contexte régional : 

Selon la carte géologique de Pontoise (BRGM n°152) à l'échelle 1/50000ème la zone d’étude repose sur des limons des plateaux 
(LP), (cf. figure 3).  

 

Figure 3 : Formations géologiques au droit du site (source Infoterre) 

3.2. TOPOGRAPHIE 

Le site est localisé dans le Vexin français, celui-ci correspond à un plateau marno-calcaire avec des cours d’eau encaissés (l’Oise, 
la Seine…).  

L’ensemble de la zone d’étude se situe en haut de relief et se trouve à une altitude moyenne de 88 m NGF.  
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3.3. HYDROGEOLOGIE 

Selon le site Infoterre, la masse d’eau souterraine la moins profonde présente sur la zone d’étude est la FRHG107 «Éocène et craie 
du Vexin français». Cette nappe à dominante sédimentaire est majoritairement libre. Des nappes perchées peuvent être présentes 
dues à la présence d’alternance de sables, limons et argiles.  

Trois piézomètres ont été identifiés sur site, 2 était sec avec une profondeur de 10 m et 1 en eau avec 4,75 m de profondeur par 
rapport à la tête haute du tube soit 4 m par rapport au sol (il est probable que ce piézomètre capte une nappe perchée, de plus cet 
ouvrage ayant été réalisé récemment, il est probable que le niveau ne soit pas stabilisé, des mesures sur une année sont en cours 
et permettront de préciser ces résultats).   

La localisation de ces piézomètres est présentée ci-dessous. 

 

Figure 4 : Carte piézométrique de la nappe de l’Éocène (source SIGES Ile de France) 

 

Le sens d’écoulement est estimé en direction du sud-est. 
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Figure 5 : Localisation des ouvrages et profondeur des eaux souterraines 

 

Données hydrogéologiques locales : 

Le tableau suivant précise si des données hydrogéologiques spécifiques sont disponibles à l’échelle du site. 

Tableau 2 : Données hydrogéologiques locales disponibles     

Données hydrogéologiques locales disponibles ? Oui Non Informations complémentaires le cas échéant  

Et renvoi éventuel annexe /figure/tableau 

Niveau des eaux souterraines X  Environ 50 m de profondeur d’après la carte piézométrique. Un niveau d’eau a été 
mesuré à 11 m sur un ouvrage à 500 m au nord-est sur Infoterre (cette nappe peut 
correspondre à une éventuelle nappe perchée)   

Sur site un piézomètre est en eau à 4,75 m de profondeur (il est probable que ce 
piézomètre capte une nappe perchée, de plus cet ouvrage ayant été réalisé 
récemment, il est probable que le niveau ne soit pas stabilisé, des mesures sur une 
année sont en cours et permettront de préciser ces résultats). 

Carte piézométrique X  Voir figure ci-dessus 

Relation eaux souterraines / eaux de surfaces  X  

Travaux/ouvrages de drainage  X  

*NC : Non Connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 
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3.4. HYDROLOGIE 

Le tableau suivant présente une synthèse des données hydrologiques de la zone d’étude en lien avec le site. 

Tableau 3 : Données hydrologiques     

Données hydrologiques de la zone d’étude Informations (et renvoi éventuel fig/tab/annexe) 

Le site est-il localisé en zone inondable ?  Non 

Milieu récepteur aval à l’échelle du sous bassin versant (et 
distance vis-à-vis du site) 

Ruisseau : Le Balzanes et son affluent au nord de 600 m pour E1 à 1600 m pour E4 

SAGE (bassin versant) / 

SDAGE Loire Bretagne 

SAGE/SDAGE : les objectifs et enjeux de ces Schémas de Gestion visent à l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux et ressources associés 

O : Oui/ N : Non / NC : Non Connu : les données disponibles ne permettent pas de répondre de façon définitive (incertitude) 

 

 

Figure 6 : Localisation des cours d’eau et des lacs et étangs à proximité (source SANDRE) 

 

Conclusion sur le contexte :  

 absence de cours d’eau à proximité de la zone d’étude ; 

 site localisé en haut de plateau (favorisant les écoulements) ; 

 présence d’argiles et de marnes qui favorise les écoulements hétérogènes (sols probablement peu perméable) et 
la présence potentielle de nappe perchée.  
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CHAPITRE 4 : INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

4.1. IDENTIFICATION DES SOLS DE ZONES HUMIDES 

D’après le « guide d’identification et de délimitation des sols et des zones humides », la morphologie des sols de zones humides se 
caractérise par « l’engorgement des sols par l’eau », qui peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces qui 
perdurent dans le temps appelées « traits d’hydromorphie ». Les sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par la 
présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie suivants : 

 horizons histiques1 (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 
50 centimètres ; 

 ou de traits réductiques2 débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

 ou de traits rédoxiques3 débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 
profondeur ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en 
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. » 

4.2. STRATEGIE D’INVESTIGATIONS 

4.2.1. Programme d’investigations de terrain 

Le programme réalisé est précisé dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Programme synthétique des investigations réalisées 

Milieux 

Caractéristiques 
investigations 

Observations éventuelles 

Nombre 

Prof 
(m/sol) 

de / à 

SOL : réalisation de sondages en vue d’identifier la présence ou non de 
zones humides. 

31 1,2m  

TOTAL 31 /  

 

4.2.2. Problèmes rencontrés lors du choix des zones à investiguer 

Aucun problème n’a été rencontré lors du choix des zones à investiguer. 

                                                                 

1 horizons histiques : entièrement constitués de matières organiques et formés en milieu saturé par la présence d'eau durant des périodes 

prolongées (plus de six mois dans l'année). Ces horizons sont composés principalement à partir de débris de végétaux hygrophiles ou sub-
aquatiques. 

 

2 traits réductiques : engorgement qui concerne la quasi-totalité du volume de sol qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un 

milieu réducteur riche en fer ferreux ou réduit. Une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre peut être visible ainsi qu’une odeur de soufre 
(dégagement d’H2S avec l’acide chlorhydrique). Il est également possible de mettre en évidence la présence de fer ferreux par un test spécifique à 
l’aide de réactifs colorés. 

 

3 traits rédoxiques : résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence principale des alternances d’oxydation et de réduction. 

Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis re-précipite sous formes de taches ou 
accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou 
blanchâtre. 
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4.2.3. Précautions prises pour la sécurité des personnes et de l’environnement 

Les intervenants qualifiés sur le terrain possèdent les équipements de protection individuelle nécessaires (détecteurs, EPI…).  

Préalablement à l’intervention, il a été procédé aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des 
différents concessionnaires de réseaux afin de tenir compte de leurs présences pour l’intervention. De même, une démarche 
d’analyse des risques adaptée au contexte spécifique a été menée avec le Donneur d’Ordre selon le contexte spécifique applicable 
(Analyse de risques).  

4.3. REALISATION DES SONDAGES ET RESULTATS 

4.3.1. Implantation et réalisation des sondages 

Les investigations de terrain (sondages pédologiques) ont été réalisées par un intervenant qualifié Apave le : 17 et le 18/06/2019. 

L’implantation des points de sondages a été réalisée par Apave avec demande de validation préalable par le donneur d’ordre en 
tenant compte des contraintes de sécurité et d’accessibilité. Les techniques utilisées pour l’exécution des sondages sont précisées 
en annexe de ce rapport (fiche sondages sols). 

L’intervenant qualifié Apave note sur la fiche de terrain pour les profondeurs reconnues par sondage : 

 les caractéristiques des formations de sols (structure, éléments...) ;  

 les observations organoleptiques associées (exemple : couleur) ; 

 la présence éventuelle de venue d’eau. 

La remise en état du site consiste en un rebouchage complet des sondages par les matériaux réservés extraits. La mise en œuvre 
est réalisée par Apave. 
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4.3.2. Localisation des points de prélèvements 

La localisation des sondages réalisés est présentée sur la figure suivante.      

 
Figure 7 : Localisation des sondages 
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4.3.3. Résultats 

Les observations sur les sondages sont récapitulées dans le tableau de synthèse ci-dessous : 

Tableau 5 : Synthèse des observations de terrain  

Sondage 
Niveau d'eau 
 si présente 

Horizon histique 
Traits 

réductiques 
 à moins de 50 cm 

Traits rédoxiques 
 à moins de 25 

cm et se 
prolongeant 

Traits rédoxiques 
 à moins de 50 cm 
et se prolongeant 

et traits 
réductiques entre 

80 et 120  cm 

Zone humide 
Roche mère 
 identifiée si 
observable 

Type de sols 

S1 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S2 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S3 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S4 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S5 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S6 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S7 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S8 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S9 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S10 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S11 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S12 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S13 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S14 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S15 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S16 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S17 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S18 / Non Non Non Non Non / Brunifié de type brunisols 

S19 / Non Non Non Non Non / Brunifié de type brunisols 

S20 / Non Non Non Non Non / Brunifié de type brunisols 
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Sondage 
Niveau d'eau 
 si présente 

Horizon histique 
Traits 

réductiques 
 à moins de 50 cm 

Traits rédoxiques 
 à moins de 25 

cm et se 
prolongeant 

Traits rédoxiques 
 à moins de 50 cm 
et se prolongeant 

et traits 
réductiques entre 

80 et 120  cm 

Zone humide 
Roche mère 
 identifiée si 
observable 

Type de sols 

S21 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S22 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S23 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S24 / Non Non Non Non Non / Brunifié de type brunisols 

S25 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S26 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S27 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S28 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S29 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S30 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

S31 / Non Non Non Non Non Limon Brunifié de type brunisols 

 
 
La roche mère identifiée est similaire à celle observée dans le contexte géologique (limon). Aucune trace d’hydromorphie significative pouvant caractériser les sols en zones humides n’a été observée 
sur l’ensemble des sondages. Aucune venue d’eau souterraine n’a été rencontrée lors des sondages. 
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CHAPITRE 5 :  CONCLUSION ET PRECONISATIONS SUR LA SUITE A DONNER  

Les résultats obtenus dans le cadre de cette prestation montrent : 

 l’absence de trace d’hydromorphie significative (quelques traces sur quelques centimètres ont été observées sur 2 
sondages) sur l’ensemble des sondages réalisés ;  

 l’absence de nappe ou de venue d’eau sur les profondeurs atteintes. 

 

Ainsi, aucune zone humide n’a été identifiée au droit du futur projet sur la commune de Cergy.  
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Observations sur les limites d’utilisation des prestations dans le domaine de détermination des zones humides 

Il est précisé que le diagnostic (mission, audit, …) repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations disponibles ou bien encore en 
fonction de la localisation supposée ou réelle des installations qui ont été indiquées par l’exploitant ou le propriétaire. Ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des incertitudes et des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse de la densité du 
maillage de sondages (et de leur profondeur), et qui sont liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu naturel (fond 
géochimique, …) ou artificiel (remblais, dépôts, …).  

Cette étude n’a pas pour but de déterminer les caractéristiques géotechniques des sols, leurs qualités physico chimique vis-à-vis 
des infrastructures (béton par exemple) et toute autre mission non spécifiquement détaillée dans l’offre contractuelle et ce rapport. 

La mission confiée dans le cadre d’un contrat spécifique à chaque site rend compte d’un état du milieu à un instant donné. Des 
événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels, …) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

 

Conditions d’utilisation du rapport 

 

Le présent rapport (dans son intégralité) : 

 est réalisé pour le donneur d’ordre selon le contrat passé avec Apave Sudeurope ; 

 est la propriété exclusive du donneur d’ordre ; 

 est basé sur les limites et incertitudes à la date de sa rédaction des : 

o connaissances techniques, réglementaires, normatives et scientifiques disponibles et applicables… ; 

o informations transmises à Apave Sudeurope ; 

 est limité à une emprise spatiale précise à la date de son élaboration ; 

Le présent rapport est un tout indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation, ou décisions prises à l’issue de son 
élaboration et/ou en dehors de ses limites de validité ne saurait engager la responsabilité de Apave Sudeurope. 

 

  



 EDPR FRANCE HOLDING 

Sondages pédologiques dans le cadre de l’identification de zones humides 

Site : Projet de parc éolien – Bersac sur Rivalier (87) 

N° de mission : A532810646 

Date : 16/04/2018 

Page : 19/20 
 

M.VZH001- version du 15/04/2019 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Fiche de sondage - planches photographiques - données de localisation 
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Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 9h50 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

Argile limoneuse marron

0-0,30

0,30-1

1-1,20

Limon marron clair

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Absence de trace d'hydromorphie

Absence de trace d'hydromorphie

Autres :

Diamètre outil (mm)

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S1

Opérateur Apave :

Foreuse tarière

Foreuse carottier

Niveau d'eau

CERGY 

DASSAULT

A532857560

631203

6884148

84

Tarière manuelle

Traces hydromorphies

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h05 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,30-0,90

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,90-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,30

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884130

A532857560 Traces hydromorphies 84

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S2

CERGY Opérateur Apave : 631262

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h20 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,30-0,90

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,90-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,30

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884112

A532857560 Traces hydromorphies 84

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S3

CERGY Opérateur Apave : 631322

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h40 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,30-0,90

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,90-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,30

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884086

A532857560 Traces hydromorphies 84

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S4

CERGY Opérateur Apave : 631400

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 9h25 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,20-0,70

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,70-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,30

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884062

A532857560 Traces hydromorphies 85

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S5

CERGY Opérateur Apave : 631224

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 11h30 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,20-0,90

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,90-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,30

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884066

A532857560 Traces hydromorphies 86

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S6

CERGY Opérateur Apave : 631250

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 11h05 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,20-0,80

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,80-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,20

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884054

A532857560 Traces hydromorphies 87

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S7

CERGY Opérateur Apave : 631312

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 14H45 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1,20

Limon marron à beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Argile limoneuse

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884042

A532857560 Traces hydromorphies 87

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S8

CERGY Opérateur Apave : 631374

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 15H00 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé Oui légères Z :

Pelle mécanique 

80

Trace d'hydromorphie (oxydo réduction) entre 1 m et 1,10 
0,60-1,20

Argile limoneuse marron

0,80-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,60

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884027

A532857560 Traces hydromorphies 88

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S9

CERGY Opérateur Apave : 631450

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 18/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 08h50 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-0,90

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,90-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884007

A532857560 Traces hydromorphies 88

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S10

CERGY Opérateur Apave : 631207

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 17h40 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-0,95

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,95-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6884004

A532857560 Traces hydromorphies 88

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S11

CERGY Opérateur Apave : 631239

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 17h15 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-0,90

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,90-1,20

Limon argileux marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883992

A532857560 Traces hydromorphies 88

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S12

CERGY Opérateur Apave : 631301

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 14h20 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,50-1,10

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1,10-1,20

Limon argileux beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,50

Argile limoneuse brun

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883980

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S13

CERGY Opérateur Apave : 631363

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 13h45 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1,10

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1,10-1,20

Limon marron beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Argiles limoneuses brun

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883969

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S14

CERGY Opérateur Apave : 631425

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 15h05 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1-1,20

Limon beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883956

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S15

CERGY Opérateur Apave : 631482

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h00 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-0,80

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,80-1,20

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Argiles limoneuses marron (remblais 

sur 10-15cm)Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883953

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S16

CERGY Opérateur Apave : 631169

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h15 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-1,20

Argile limoneuse marron  

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883942

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S17

CERGY Opérateur Apave : 631227

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h30 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé Oui légères Z :

Pelle mécanique 

80

lègeres traces d'hydromorphie (oxydo réduction) au début de l'horizon
0,45-1,20

Argile limoneuse marron 

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,45

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883930

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S18

CERGY Opérateur Apave : 631289

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 10h50 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1,20

Argile limoneuse marron 

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883919

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S19

CERGY Opérateur Apave : 631351

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 11h10 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1,20

Argile limoneuse marron 

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883907

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S20

CERGY Opérateur Apave : 631413

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 11h25 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,50-1

Argile limoneuse marron 

Absence de trace d'hydromorphie

1-1,20

Limon beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,50

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883892

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S21

CERGY Opérateur Apave : 631484

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 9h40 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,50-0,8

Argile marron 

Absence de trace d'hydromorphie

0,8-1,20

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,50

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883893

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S22

CERGY Opérateur Apave : 631158

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 9h25 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,50-0,8

Argile marron 

Absence de trace d'hydromorphie

0,8-1,20

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,50

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883883

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S23

CERGY Opérateur Apave : 631216

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 9h05 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,60-1,2

Argile limoneuse marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,6

Argile marron clair

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883872

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S24

CERGY Opérateur Apave : 631278

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 12h35 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,30-1,05

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1,05-1,20

Limon beige-marron

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,30

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883861

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S25

CERGY Opérateur Apave : 631340

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 12h05 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,35-0,85

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,85-1,20

Limon beige-marron

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,35

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883850

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S26

CERGY Opérateur Apave : 631402

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 11h45 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-0,9

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

0,9-1,20

Limon beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883836

A532857560 Traces hydromorphies 89

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S27

CERGY Opérateur Apave : 631485
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Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 16h15 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1,1

Argile marron

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883726

A532857560 Traces hydromorphies 85

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S28

CERGY Opérateur Apave : 631599
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Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 15h50 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1,1

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1,1-1,20

Limon beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883696

A532857560 Traces hydromorphies 85

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S29

CERGY Opérateur Apave : 631566

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 15h35 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1-1,20

Limon beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883666

A532857560 Traces hydromorphies 84

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S30

CERGY Opérateur Apave : 631600

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019



Site : Date : 17/06/2019 A.GRIS X :

Client : Heure : 16h05 / Y :

N°affaire : Météo : Ensoleillé / Z :

Pelle mécanique 

80

0,40-1

Argile limoneuse marron

Absence de trace d'hydromorphie

1-1,20

Limon beige

Absence de trace d'hydromorphie

Prof (m) Lithologie et observations (nature /composition /couleur /humidité…) Photographie

0-0,40

Limon argileux marron

Absence de trace d'hydromorphie

Diamètre outil (mm)

DASSAULT Niveau d'eau 6883700

A532857560 Traces hydromorphies 84

Foreuse tarière

Tarière manuelle Foreuse carottier

Autres :

FICHE SONDAGE  SOLS N°: S31

CERGY Opérateur Apave : 631643

M.ZH0001-V1 - version du 15/04/2019
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Annexe 3 : Sources de données du diagnostic écologique 

Les sources de données sont bibliographiques et issues de visites du site. 

 

Données bibliographiques à disposition 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic écologique, des ressources bibliographiques ont été 
consultées : 

 SCE, 05/2014 – Etude Faune Flore Habitats. Projet de ZAC des Linandes                                        
Les inventaires se sont déroulés le 10 décembre 2013, le 24 janvier et le 4 mars 2014. 

 Flore : 102 espèces végétales, aucune n’est patrimoniale 

 Mammifères : Sanglier et Lapin de garenne 

 Chiroptères : aucun arbre ne possède de cavité susceptible d’être utilisé comme gîte 

 Reptile : le Lézard des murailles 

 Avifaune nicheuse possible ou certaine : Accenteur mouchet, Troglodyte mignon, 
Fauvette grisette, Hyôlaïs polyglotte, Tarier pâtre, Linotte mélodieuse, Corneille noire 
(possible), Pie bavarde, Faucon crécerelle (possible), Rougegorge familier. 

 Avifaune hivernante : aucun rassemblement d’oiseaux n’est observé. Il y a quelques 
espèces sédentaires : Accenteur mouchet, Chardonneret élégant, Corneille noire, 
Etourneau sansonnet, Grive draine, Faucon crécerelle, Merle noire, Mésange bleue, Pie 
bavarde, Pigeon ramier, Rougegorge familier 

 Amphibiens : aucune espèce 

 Invertébrés : 2 odonates erratiques et neuf lépidoptères rhopalocères communs 

 DRIEE Ile-de-France & INPN – Les zonages d’inventaires et réglementaires. 

 DRIEE Ile-de-France & INPN – Les continuités écologiques du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique d’Ile-de-France. 

 Service Biodiversité de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise – Données de 
suivis des oiseaux (STOC). 

 Espèces rencontrées sur le point STOC des Linandes « La déchèterie » : Pigeon ramier, 
Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie bavarde, Etourneau sansonnet, Accenteur 
mouchet, Corneille noire, Pouillot véloce, Merle noir 

 Base de données naturalistes du CETTIA Ile-de-France, commune de Cergy (description dans 

le corps du texte)  

 1 mammifère terrestre sur la zone visitée 

 Avifaune : 3 espèces contactées sur la zone visitée, 

 1 amphibien (absent de la zone visitée), aucun reptile, 

 26 espèces de lépidoptères et 21 espèces d’odonates (aucun sur la zone visitée) 

 Base de données participative Faune Ile-de-France 

 Base de données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 

 350 espèces végétales concernent la commune de Cergy (Val-d’Oise), dont 332 
contemporaines des années 2000. Les espèces protégées et listes rouges observées 
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après l’an 2000 sont les suivantes
Najas minor, Potamogeton trichoides, Vulpia membranacea, Zannichellia palustris. 

 

Calendrier de visite 

L’expertise naturaliste de la zone d’étude a été réalisée par Stéphane LETERTRE, écologue de 
l’Apave, entre avril et septembre 2019, période favorable à l’investigation des friches urbaines en Ile
de-France.  

Calendrier des périodes favora

Source : Guide francilien de demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre de projets d’aménagement ou à 

buts scientifiques 

Tableau 15 : Calendrier des visites du diagnostic écologique (Sour

Calendrier de 
passage 

15 avril 2019 
Après
Nuit : Dégagé, 13°C (21h)

16 avril 2019 Matin : Nuageux, 
20 mai 2019 Jour : Nuageux, 16 °C (12h)
21 juin 2019  Jour 
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après l’an 2000 sont les suivantes : Dactylorhiza praetermissa, Menyanthes trifoliata, 

Najas minor, Potamogeton trichoides, Vulpia membranacea, Zannichellia palustris. 

L’expertise naturaliste de la zone d’étude a été réalisée par Stéphane LETERTRE, écologue de 
l’Apave, entre avril et septembre 2019, période favorable à l’investigation des friches urbaines en Ile

Calendrier des périodes favorables aux inventaires 

: Guide francilien de demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre de projets d’aménagement ou à 

 

: Calendrier des visites du diagnostic écologique (Source : Apave)

Calendrier des visites 

Climat 
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p
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Après-midi : Ensoleillé, 14-17°C  
Nuit : Dégagé, 13°C (21h) 

x x 
 

Matin : Nuageux, 10°C (8h)       
Jour : Nuageux, 16 °C (12h) x x   

: passages nuageux, 22°C (11h) x x 
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Menyanthes trifoliata, 

Najas minor, Potamogeton trichoides, Vulpia membranacea, Zannichellia palustris.  

L’expertise naturaliste de la zone d’étude a été réalisée par Stéphane LETERTRE, écologue de 
l’Apave, entre avril et septembre 2019, période favorable à l’investigation des friches urbaines en Ile-

 

: Guide francilien de demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre de projets d’aménagement ou à 

ce : Apave) 
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Calendrier des visites 

Calendrier de 
passage 

Climat 
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25 juillet 2019 Jour : Ensoleillé, 34°C (20h) x       x   x 
26 juillet 2019 Jour : Nuageux, 24°C (8h)       x x   x 

3 septembre 2019 
Jour : Passages nuageux, 21/28°C 
Nuit : Dégagé, 19°C 

x x x   x   x 

4 septembre 2019 Jour : Ensoleillé, 16/21°C   x x   x   x 
 
Méthodologies employées pour les inventaires 

 Aire investiguée 

L’aire investiguée correspond aux trois périmètres fonciers et leurs proximités.  

Certains secteurs n’ont pu être parcourus pour diverses raisons : zones clôturées privées, milieux 
impénétrables, zones habitées (aire des gens du voyage, campement illégal). Ces zones sont 
observées à distance. 
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 Inventaire botanique 

L'inventaire de la flore et des habitats a été réalisé au moyen de relevés phytocénotiques (relevés 
floristiques simples) effectués pour chaque habitat.  

Ces relevés sont des listes d’espèces élaborées par habitat avec une indication des espèces les plus 
structurantes en termes de physionomie. Ceci permet d’obtenir une bonne vision de la composition, la 
richesse floristique et l’écologie de chacun des habitats. 

Dans le cadre de la détermination des zones humides botaniques, des relevés plus précis ont été 
effectués pour délimiter précisément le contour des habitats humides.  

Les groupements végétaux recensés ont été par la suite caractérisés selon le manuel d’interprétation 
des habitats européens EUNIS. Ce document correspond à une typologie des habitats européens 
servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés. A chaque milieu identifié 
correspond : un code EUNIS et un intitulé d’habitat. 
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Les habitats d’intérêt communautaire sont rattachés également à la typologie des « Cahiers d’habitats 
» Natura 2000. Les habitats sont caractérisés par un ou plusieurs codes (Code Corine Biotopes et 
éventuellement Code Natura 2000 si l’habitat est « d’intérêt communautaire).  

Dans certains cas, les formations végétales sont constituées de la juxtaposition ou de l'imbrication 
d’habitats difficilement individualisables. Ce sont des complexes ou de mosaïques d’habitats et 
comportent donc des combinaisons de code EUNIS. 

L’aire investigué correspond au périmètre du projet et jusqu’à une centaine de mètres en périphérie. 

 

 Inventaire mammalogique 

Les mammifères sont un groupe d’espèces discrètes, difficilement observables. L’inventaire des 
mammifères terrestres s’est essentiellement basé sur la recherche d’indices de présence : 
empreintes, fèces, terrier, dissection de pelotes de réjection (cortège de micromammifères). 

 

 Inventaire chiroptérologique 

L’inventaire des chiroptères s’est basé sur deux méthodes de prospection complémentaires : la 
recherche de gîte et l’utilisation d’un détecteur à ultrasons pour déterminer l’activité nocturne des 
chiroptères sur le site: 

 Prospection diurne : recherche de gîte de repos des chiroptères au niveau des arbres 
structures artificielles (pont) 

 Prospection nocturne : elle a consisté en l’écoute des chiroptères, durant leur phase 
d’activité, à l’aide d’un détecteur à ultrasons (Pettersson D240X). Des points d’écoutes (4) 
ont été effectués dans les différentes formations végétales du site, à la tombée de la nuit 
et durant les premiers heures de la nuit. (cf. carte ci-avant) 

 

 Inventaire de l’avifaune 

L’inventaire de l’avifaune s’est basé sur l’écoute et l’observation des oiseaux à l’avancée de 
l’opérateur dans l’aire d’étude. Des observations dans les différentes formations végétales ont été 
réalisées. La méthode standardisée par points d’écoute a été privilégiée (cf. carte ci-avant). Elle 
consiste en l’écoute et l’observation des oiseaux depuis des points fixes répartis dans les différentes 
formations végétales utilisables par des cortèges d’oiseaux variés, durant 15 min / point d’écoute. 
L’activité des mâles étant généralement la plus forte au lever du jour, les prospections ont eue lieues 
le matin dans les heures qui suivent le lever du soleil. Entre chaque point d’écoute, un circuit a été 
suivi au cours duquel les oiseaux ont aussi été observés.  

Les observations matinales ont été complétées durant les prospections pour les autres groupes, 
notamment concernant les rapaces qui volent plus tardivement en journée. 

 

 Inventaire des reptiles 

L’inventaire des reptiles s’est basé essentiellement sur l’observation directe des animaux sur 
les sites d’insolation et la recherche d’indices de présence (mue).  

Il a notamment été observé les reptiles au niveau des dépôts de matériaux (ouest du foncier 
principal), au niveau d’un dépôt de tuiles (sud-est du foncier principal), au niveau des murs de 
soutènement près du pont (entre foncier principal et réserve foncière), de blocs rocheux anti-
stationnement (foncier secondaire), qui représentent des milieux d’insolation très intéressant pour les 
reptiles. Les reptiles ont aussi été recherchés durant l’avancée de l’opérateur sur le site. 
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 Inventaire des amphibiens 

Les investigations sur ce groupe se sont déroulées en période de reproduction, période qui en 
règle générale, est la plus favorable à détection des espèces par leur chant et la vue des adultes, 
larves et pontes aquatiques : fin d’hiver, printemps. 

Les adultes, larves et pontes ont été recherchés au niveau des points d’eau, et dans leurs alentours 
(cf. carte ci-avant). Les points d’eau inaccessibles ont seulement fait l’objet d’écoute à distance. 

Deux passages en journée et en soirée ont donc été effectués. 

 

 Inventaire des rhopalocères, orthoptères, mantidés et phasmidés 

L’inventaire s’est réalisé par chasse à vue des adultes et recherche des chenilles. Les grandes 
formations végétales ont toutes été visitées afin d’avoir une vision de tous les cortèges au printemps 
et en été. 

 Inventaire des odonates 

L’inventaire a été réalisé au printemps et été, par chasse à vue au niveau des milieux aquatiques et 
humides et dans les formations végétales à proximité, qui sont des zones de chasse et d’insolation.  

 
 
L’utilisation d’un filet à papillon et filet fauchoir permet d’observer les spécimens d’insectes 
difficilement identifiables à la seule vue à distance. Les spécimens capturés sont relâchés sur place. 
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Annexe 4 : Hiérarchisation des enjeux écologiques 

La hiérarchisation des enjeux écologiques se base sur les connaissances acquises depuis plusieurs 
décennies par les spécialistes européens, nationaux, régionaux et départementaux. On s’appuiera sur 
les statuts de protection, les statuts Listes Rouges, la distribution géographique des espèces 
(responsabilité régionale) et la sensibilité écologique des espèces (aire de répartition, amplitude 
écologique,…). 

 

Cadre réglementaire lié aux habitats et espèces 

 Réglementation communautaire : Natura 2000 

 Directive « Habitats, Faune, Flore (DHFF) :  

La Directive Habitats, Faune, Flore (92/43/CEE du 21 mai 1992) fixe la liste des habitats d’intérêt 
communautaire (annexe I) et des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire (annexe II) 
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les 
espèces mentionnées en annexe II, certaines sont classées prioritaires : la Communauté Européenne 
porte une responsabilité particulière pour leur conservation, compte-tenu de l’importance de leur aire 
de répartition naturelle. La liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte sur le territoire de chacun des états doit être déclinée en droit 
national par chaque état (annexe IV). La liste des espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de 
mesures de gestion est présentée en annexe V. 

 Directive « Oiseaux » :  

La Directive Oiseaux 2009/147/CEE, du 30 novembre 2009, fixe la liste des oiseaux faisant l'objet de 
mesures spéciales de conservation et nécessitant la définition de Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
en annexe I. Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines 
modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition 
locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de 
leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

L’annexe II liste les espèces chassables sous condition que cela ne porte pas atteinte à la 
conservation des espèces ; et l’annexe III les espèces commercialisables licitement tuées ou 
capturées. 

 

 Réglementation nationale  

La réglementation française de préservation de la biodiversité repose pour la partie législative sur le 
titre 1er du livre IV du Code de l'Environnement (art. L.411-1 et suivants) et pour la partie 
règlementaire sur le titre 1er relatif à la protection de la faune et de la flore sauvage du livre II 
nouveau du même Code (art. R.411-1 et suivants). 

L’article L411-1 du Code de l’Environnement présente un dispositif de protection stricte des espèces 
menacées dont les listes sont fixées par arrêtés interministériels, qui peuvent être complétés par des 
arrêtés préfectoraux. Ce dispositif consiste en une série d’interdictions d’activités ou d’opérations qui 
peuvent porter atteinte à ces espèces.  

En application de cette réglementation, des arrêtés ministériels définissent les listes ou groupes 
d'espèces protégés, la nature des interdictions applicables mentionnées aux L.411-1 et L.411-3, les 
parties du territoire et les périodes concernées. 

Les principaux arrêtés, de portée nationale, fixant les listes d’espèces protégées sont :  
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 Arrêtés du 15 septembre 2012 et du 23 avril 2007 (modifiant l’arrêté du 17 avril 1981) 
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection ;  

 Arrêté du 29 octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 17 avril 1981) fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Arrêté du 19 novembre 2007 (modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993) fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection ;  

 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du 
territoire national ; 

 Arrêté du 23 avril 2007 (modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993) fixant la liste des insectes 
protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;  

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France et les modalités de leur protection ;  

 Arrêté du 18 janvier 2000 (modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 modifié), relatif à la 
protection des écrevisses autochtones et les modalités de leur protection.  

 Arrêté du 31 août 1995 (modifiant l’arrêté du 20 janvier 1982) fixant la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Les vertébrés extrêmement menacés sont aussi inscrit à l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département (article 1er). 

 

 Réglementation régionale 

Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris localement pour protéger les espèces en fonction de leur 
rareté à l’échelon régional ou départemental. La procédure de création est définie par les articles 
L 211-1, L 211-2, R 211-1 et suivants du Code de l’Environnement introduits par la loi du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature et le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977.  

Créés à l'initiative de l'Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des 
habitats des espèces protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre 
limité de mesures destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l'alimentation, la 
reproduction, le repos, des espèces qui les utilisent.  

Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement sur des 
restrictions d'usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite. 

L’arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France, 
complète la liste nationale. 

L’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France, complète la 
liste nationale. 

 

Statut de conservation des espèces 

 Listes Rouges (LR) 

Elles constituent l’évaluation mondiale la plus complète du risque d’extinction des espèces ou 
sous-espèces végétales et animales. Ses objectifs sont : d’identifier les priorités de conservation, 
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d’orienter les décisions des politiques publiques en faveur de la biodiversité et de mobiliser l’attention 
du public sur l’importance et les enjeux des problèmes de conservation actuels. Fondée sur une solide 
base scientifique, les « Listes Rouges » sont reconnues comme l’outil de référence le plus fiable sur 
l’état de la diversité biologique spécifique. Elles ont été établies au niveau mondial, européen, national 
et régional. 

Une espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes : éteinte (EX), 
éteinte à l’état sauvage (EW), en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérable (VU), 
quasi-menacée (NT), préoccupation mineure (LC), données insuffisantes (DD), non évaluée (NE). 

 Livres Rouges 

Les « Livres Rouges » sont inspirés de la même démarche que les « Listes Rouges ». Ils ne s’en 
distinguent que par le fait que seules les espèces considérées comme les plus vulnérables sont 
prises en compte. D’autre part, outre la définition des catégories UICN, les Livres Rouges présentent 
également les espèces à travers des fiches descriptives.  

Le Muséum National d'Histoire Naturelle a coordonné la réalisation de nombreux Livres Rouges pour 
la France métropolitaine. Par ailleurs, plusieurs Livres (ou Listes) Rouges couvrant des régions 
administratives ont été réalisés à l'initiative de différents partenaires. 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Pour chaque région, il est établi des listes d’habitats et d’espèces jugés déterminants dans la 
désignation des ZNIEFF. Ces listes sont utilisées afin de souligner le statut régional des espèces ou 
cortège d’espèces. 

 

Listes Rouges 
Nationales 

Liste rouge de la flore vasculaire (décembre 2018) 

Liste rouge des reptiles et amphibiens de métropole (septembre 2015) 
Liste rouge des mammifères de métropole (novembre 2017) 
Liste rouge des oiseaux de métropole (septembre 2016) 
Liste rouge des papillons de jour de métropole (mars 2012) 
Liste rouge des libellules de métropole (mars 2016)  

Listes Rouges 
Ile-de-France 

Liste rouge de la flore vasculaire (2014) 

Liste rouge des oiseaux nicheurs (2018) 
Liste rouge des odonates (2014) 
Liste rouge des orthoptèra, phasmida et Mantodea (2018) 
Liste rouge des rhopalocères et zygènes (2016) 

ZNIEFF Ile-
de-France 

Liste des habitats et espèces déterminantes (2018) 

 

L’enjeu écologique d’un habitat ou d’une espèce sera qualifié de : 

 
  

Niveau d'enjeu Habitats ou espèces concernées Exemple

MAJEUR Espèces ou habitats d'intérêt prioritaire et menacés d'extinction. Vison d'Europe

FORT
Espèces ou habitats d'intérêt communautaire, ou protégés, ou 
très rares, ayant une aire de répartition restreinte en Europe ou 
en France et qui soient menacés à court ou moyen terme.

Loutre d'Europe

MODERE
Espèces ou habitats rares, ayant une aire de répartition assez 
large en Europe ou en France. Ils se développent dans des 
milieux particuliers. Menacés à moyen terme.

Grenouille agile

FAIBLE
Habitat présentant un intérêt pour la faune.
Espèces animales protégées assez commune en Europe ou en 
France, et espèces menacées sur le long terme.

Hérisson d'Europe

NUL - TRÈS FAIBLE
Habitats et espèces non protégés et non menacés, ou protégés 
mais très commune.

Chevreuil européen
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Annexe 5 : Liste de la flore 

 Espèce inscrite à la Liste Rouge de la flore vasculaire d’Ile-de-France 

 Espèces caractéristiques des zones humides 

 Espèces exotiques envahissantes (EEE) « avérées implantées »  

 Espèces exotiques envahissantes « potentielles implantées »  

 

Friche 
Bassins 
artificiels 

Alignement 
d'arbres au 

Nord 

Berme 
routière 

Bois 
Fourrés 

Nord 
culture 

Roncier Nom latin Nom français 

        x     Acer campestre Érable champêtre, Acéraille 
    x   x x   Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 
x      x       Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 

      x       
Agrostemma githago - 
L. 

Nielle des blés 

x             Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère 

  x           
Alisma plantago-
aquatica L. 

Plantain d'eau 

    x         Alnus glutinosa Aulne glutineux, Verne 
          x   Amelanchier sp. #N/A 
x             Anagallis arvensis L. Mouron des champs 

        x     
Anthriscus sylvestris 
(L.) Hoffm. 

Cerfeuil sauvage 

x         x   
Arrhenatherum elatius 
(L.) P. Beauv. ex J. & 
C. Presl 

Fromental, Avoine élevée 

x             Artemisia vulgaris L. Armoise commune 
        x     Arum italicum Miller Gouet d'Italie 

x             
Barbarea verna - (Mill.) 
Asch. 

Barbarée printannière 

x             Bellis perennis L. Pâquerette 
x             Beta vulgaris Betterave commune, Bette-épinard 
x 

jachère 
            Borago officinalis L. Bourrache officinale  

x 
jachère 

            
Brassica napus ssp. 
napus 

Colza 

      x       Bromus hordeaceus L. Brome mou 
x             Bromus sterilis L. Brome stérile 
          x   Bryonia dioica Jacq. Bryone 

x             
Buddleja davidii 
Franchet 

Buddléia de David 

  x           
Calamagrostis epigejos 
(L.) Roth 

Calamagrostis commun 

x             Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 
x             Carex remota L. Laîche espacée  
        x     Carpinus betulus L. Charme 
x             Centaurea cyanus - L. Bleuet 
x             Centaurea nigra L. Centaurée noire 

      x       
Centaurea scabiosa - 
L. 

Centaurée scabieuse 

x             Cichorium intybus L. Chicorée sauvage 

x             
Cirsium arvense (L.) 
Scop. 

Cirse des champs 

x             
Cirsium vulgare (Savi) 
Ten. 

Cirse commun 

    x         Clematis vitalba L. Clématite vigne-blanche 
x             Convolvulus arvensis Liseron des champs, Vrillée 

x             
Conyza canadensis (L.) 
Cronq. 

Vergerette du Canada 

x   x     x   Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
    x         Corylus avellana L. Coudrier, Noisetier 

    x   x     Crataegus monogyna 
Aubépine à un style, Épine noire, 
Bois de mai 

    x         Cytisus scoparius (L.) Genêt à balais 
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Friche 
Bassins 
artificiels 

Alignement 
d'arbres au 

Nord 

Berme 
routière 

Bois 
Fourrés 

Nord 
culture 

Roncier Nom latin Nom français 

Link 

x             Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
x             Datura stramonium L. Stramoine 
x             Daucus carota L. Carotte 

x x           Dipsacus fullonum 
Cabaret des oiseaux, Cardère à 
foulon, Cardère sauvage 

x x           Echinochloa crus-galli 
Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-
coq 

x             Echium vulgare L. Vipérine commune 

x             
Epilobium 
angustifolium L. 

Epilobe à feuilles étroites 

x             
Epilobium ciliatum 
Rafin. 

Epilobe ciliée 

x x           Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute 
x             Equisetum arvense L. Prêle des champs 
x             Erigeron annuus Vergerette annuelle, Érigéron annuel 

x             
Erodium cicutarium (L.) 
L'Hérit. 

Bec de cigogne 

x             
Euphorbia helioscopia 
L. 

Euphorbe réveille-matin 

x             Fragaria vesca L. Fraisier sauvage 
          x   Fraxinus excelsior L. Frêne commun 
x             Fumaria officinalis L. Fumeterre officinal 
x   x   x x   Galium aparine L. Gaillet gratteron 
x             Geranium dissectum L. Géranium découpé 
x             Geranium molle L. Géranium mou 

x             
Geranium robertianum 
- L. subsp. purpureum 
(Vill.) Nym. 

Herbe-à-Robert 

x             Geum urbanum L. Benoîte commune 

          x   
Glechoma hederacea 
L. 

Lierre terrestre 

x   x   x     Hedera helix L. Lierre 
          x   Hippophae rhamnoides Argousier, Saule épineux 
x             Holcus lanatus L. Houlque laineuse 

x             
Hypericum perforatum 
L. 

Millepertuis perforé 

x             Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 
x   x         Juglans regia L. Noyer commun 
  x           Juncus effusus L. Jonc diffus 
          x   Laburnum vulgare Faux-ébénier, Cytise, Aubour 
x             Lactuca serriola L. Laitue scariole 
x             Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
  x           Lemna minor Lentille-d'eau 

x             
Leucanthemum vulgare 
Lam. 

Marguerite 

x             
Lolium multiflorum 
Lam. 

Ray-grass à fleurs multiples 

  x           Lythrum salicaria L. Salicaire 
x             Malva sylvestris L. Mauve sylvestre 

x             
Matricaria discoidea 
DC. 

Matricaire odorante 

x             
Matricaria perforata 
Mérat 

Matricaire inodore 

x             Medicago lupulina L. Luzerne lupuline, Minette 
x             Melilotus albus Mélilot blanc 
x             Mentha arvensis L. Menthe des champs 
x         x   Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 
x             Myosotis arvensis Hill Myosotis des champs 
        x     Origanum vulgare L. Marjolaine 

x             
Papaver dubium - L. 
subsp. lecoqii (Lam.) 
Syme 

Pavot douteux 

x     x       Papaver rhoeas L. Pavot coquelicot 
x             Persicaria lapathifolia Renouée à feuilles de patience, 
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Friche 
Bassins 
artificiels 

Alignement 
d'arbres au 

Nord 

Berme 
routière 

Bois 
Fourrés 

Nord 
culture 

Roncier Nom latin Nom français 

Renouée gonflée 

          x   Persicaria maculosa Renouée Persicaire 
  x           Petasites sp. #N/A 
x             Phalaris arundinacea L. Baldingère 
        x     Picris hieracioides L. Picris fausse-épervière 
x             Pinus sylvestris L. Pin sylvestre 
x             Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
x             Plantago major L. Grand plantain 
x             Poa trivialis L. Pâturin commun 
x             Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

x             
Polygonum 
polystachyum 

Renouée à épis nombreux 

x             Populus tremula L. Tremble 
    x         Prunella vulgaris L. Brunelle commune 
    x   x     Prunus avium L. Merisier 
        x     Prunus cerasus L. Cerisier 

          x   Prunus serotina 
Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier 
d'automne 

    x   x x   Prunus spinosa L. Prunellier 
        x     Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique 
          x   Ranunculus acris L. Renoncule âcre 
        x     Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule 
      x       Reseda lutea L. Réséda jaune 

              
Reynoutria japonica 
Houtt. 

Renouée du Japon 

      x       Rhinanthus minor L. Petit rhinanthe 

x   x   x x   
Robinia pseudoacacia 
L. 

Robinier 

  x           
Rorippa palustris - (L.) 
Bess. 

Faux cresson 

        x x   Rosa canina L. Eglantier 
x       x x   Rubus caesius L. Ronce bleue 
x   x   x x x Rubus fruticosus Ronce de Bertram, Ronce commune 
x         x   Rumex acetosa L. Oseille 
x             Rumex acetosella L. Petite oseille 
x             Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 
x             Rumex sanguineus L. Oseille sanguine 
  x x         Salix alba L. Saule blanc 
x   x         Salix caprea L. Saule marsault 
        x     Sambucus nigra L. Sureau noir 

  x           
Schoenoplectus 
lacustris 

Jonc des chaisiers, Jonc-des-
tonneliers 

x             Senecio inaequidens Séneçon sud-africain 
x             Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 
x             Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

x x           
Silene flos-cuculi (L.) 
Clairv. 

Fleur de coucou 

x             
Silene latifolia ssp. alba 
(Miller) Greuter & 
Burdet 

Compagnon blanc 

x             Solanum nigrum Herbe à calalou 
x             Solidago canadensis L. Solidage du Canada 
x             Sonchus asper (L.) Hill Laiteron épineux 

          x   Sorbus aucuparia 
Sorbier des oiseleurs, Sorbier 
sauvage 

x     x       Stellaria graminea L. Stellaire graminée 

x             
Symphyotrichum 
lanceolatum 

Aster lancéolé 

          x   Symphytum orientale Consoude d'Orient 
x             Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune 
x             Trifolium pratense L. Trèfle des prés 
x 

jachère 
            Triticum aestivum L. Blé tendre 

  x           Typha latifolia L. Massette à larges feuilles 
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Friche 
Bassins 
artificiels 

Alignement 
d'arbres au 

Nord 

Berme 
routière 

Bois 
Fourrés 

Nord 
culture 

Roncier Nom latin Nom français 

      x x x   Urtica dioica L. Grande ortie 
        x     Verbascum nigrum Molène noire, Cierge maudit 

x             
Veronica chamaedrys 
L. 

Véronique petit-chêne 

x             Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre 
x             Veronica persica Poiret Véronique de Perse 
x             Vicia cracca L. Vesce à épis 

x             
Vicia hirsuta (L.) S.F. 
Gray 

Vesce hirsute 

x             Vicia sativa L. Vesce cultivée 
x             Viola arvensis Murray Pensée des champs 
    x         Viscum album L. Gui 
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Annexe 6 : Modification du projet d’aménagement de la ZAC des Linandes au 
droit du projet PHOENIX (Dassault Aviation) 

Extrait de : SPLA Cergy Pontoise Aménagement, Novembre 2019 - Porter à connaissance loi sur 
l’eau dans le cadre du projet d’usine Phoenix de Dassault Aviation. Pages 
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Annexe 7 : Plaquette Semence Nature 
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PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie Vincennes, le  23 avril 2020

Service nature, paysage et ressources

Pôle Police de la Nature, Chasse et CITES

Nos réf. :  PG_Cergy_DassaultAv_V4_2020-04-01.pdf
Vos réf. :  n°Chrono 306

Affaire suivie par : 
lahsen EL GHABA , chargé de mission chasse et espèces protégées

lahsen.el-ghaba@  developpement-durable  .gouv.fr  
Tél. : 01 87 36 45 75

Objet : Projet d’établissement industriel « PHOENIX »- Plan de gestion biodiversité de la zone 
d'accompagnement

PJ : 1 notice d’import de données dans CETTIA

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  plan  de  gestion  biodiversité  de  la  zone
d'accompagnement dans le cadre du projet d'établissement industriel « PHOENIX ». Les mesures
d'accompagnement, non détaillées dans l'étude d'impact sont de qualité et ont bien été formalisées
sous la forme d'un plan de gestion proportionné aux enjeux et validé par notre service.

Je tiens à souligner que votre démarche ne doit pas s’arrêter là et que les mesures d’évitement, de
réduction  et  d’accompagnement  prescrites  doivent  impérativement  être  mises  en  œuvre,  tout
comme les mesures de suivi détaillées dans le plan de gestion. Ainsi, la première transmission du
rapport de ce suivi, est attendue pour le 31 décembre 2021.

Par ailleurs, dans le cadre du Système d’Information Nature Paysages, chaque porteur de projet
participe à l'enrichissement de l'observatoire régional de la biodiversité et de programmes publics
de connaissance et  de conservation du patrimoine naturel  par  la  saisie  ou la transmission de
données  naturalistes.  Il  doit  veiller  à  transmettre  à  la  DRIEE  les  données  d’observation  des
espèces  animales  et  végétales  :  données brutes,  métadonnées  et  données de  synthèse.  Les
données d’observation devront  répondre aux exigences du SINP :  données géoréférencées au
format numérique, avec une liste de champs obligatoires.

Pour la mise en œuvre du Système d’Information Nature Paysages (SINP) en Ile-de-France, la
base de données régionale CETTIA, comportant un outil de saisie en ligne, compatible au format
SINP, est gérée par l’agence régionale de la biodiversité (ARB). Vous pouvez ainsi transmettre les
données brutes et les métadonnées à l’ARB au format SINP (voir la notice d’import de données
actuellement  en  vigueur  en  pièce  jointe  à  ce  courrier)  ou  saisir  directement  les  données  et

M. Loïc Antoine
Directeur de l'établissement Dassault Aviation Argenteuil
1, Avenue du Parc
ZA des bords de Seine - BP 40050
95101 Argenteuil Cedex 100 

Certificat N° A 1607
Champ de certification disponible sur :

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

12 Cours Louis Lumière - CS 70027 - 94307 VINCENNES CEDEX – Tél : 33 (0)1 87 36 45 00 - Fax 33 (0)1 87 36 46 00
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métadonnées dans l'outil CETTIA (http://cettia-idf.fr/bdd). Dans les deux cas, vous devez informer
la DRIEE de cette transmission.

Pour  plus  de  précisions  sur  les  modalités  de  transmission  et  les  formats  des  données  et
métadonnées répondant aux exigences du SINP, je vous recommande de vous rapprocher de
l’ARB (sinp@iau-idf.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le directeur 

le chef du service nature paysage ressources

Lucile Rambaud
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