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I.

Introduction

Le zonage d’assainissement définit, pour chaque commune et à l’échelle de la parcelle
cadastrale, les secteurs compatibles avec l’assainissement non collectif ou devant relever à
terme de l’assainissement collectif.
La révision du zonage d’assainissement s’inscrit dans la démarche de révision du Plan
Local d’Urbanisme de chaque commune.
Document cadre pour l’application de la politique d’assainissement, ce document sera
annexé au futur PLU.
Dans le cadre de la révision générale du PLU de la commune, la MEL a souhaité mettre
à jour le zonage d’assainissement de la commune par le biais des possibilités offertes par les
articles L. 151-24 et R. 151-49 du Code de l’urbanisme.
La mise à jour du zonage permet de maintenir une politique raisonnée en matière
d’extension de réseaux. Le retour d’expérience du précédent zonage permet de faire évoluer les
critères de façon à :
- continuer de garantir le confort des usagers ;
- respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eau ;
- trouver une solution économiquement viable pour l’usager et la collectivité en
déterminant le type d’assainissement le mieux adapté pour chacun (collectif ou non collectif).
D’après le document élaboré par le Groupe de Travail « assainissement non collectif »
de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, le zonage ne doit
pas figer une situation en matière d’assainissement. Il ne constitue pas une programmation de
travaux et ne crée pas de droits acquis auprès des tiers. Par conséquent, des installations
d’Assainissement Non Collectif (ANC) peuvent se trouver dans une zone d’assainissement
collectif. Réciproquement, des habitations se trouvant à l’origine dans une zone
d’assainissement non collectif peuvent être desservies par le collectif.
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II.

Contexte réglementaire

Le zonage d’assainissement s’inscrit dans une réflexion globale sur la mise en
conformité avec les prescriptions de différents textes réglementaires.

Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et loi sur l’eau et les
milieux aquatique du 30 décembre 2006
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 renforcée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006 prévoit une obligation d’assainissement sur l’ensemble du territoire afin de supprimer
toute pollution engendrée par des eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées.
Par ailleurs, elle a validé la performance de l’assainissement non collectif qui doit être considéré
comme un équipement définitif de traitement des eaux usées sous réserve d’une conception adaptée
et d’un entretien régulier. En effet, l’ANC est aujourd’hui reconnu comme un mode de traitement des
eaux usées à part entière, efficace techniquement et économiquement mieux adapté pour certaines
zones (20 % du territoire Français).

Code général des collectivités territoriales
En accord avec la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et renforcée par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, dans
ses articles L2224-8 et L2224-10, les obligations des communes en matière de délimitation des zones
d’assainissement :
L2224-8 : « Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. […] Elles
assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et
l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites.[…] Pour les immeubles non
raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations
d’assainissement non collectif ».
L2224-10 : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1 er du code de l’environnement :
1 - Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées;
2 - Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif ».
Sur le volet eaux pluviales, une règle unique est appliquée sur le territoire de la MEL. Les
préconisations en matière de gestion des eaux pluviales sont recensées au niveau du règlement du
PLU.
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Application : décret 2007-1339 du 11 septembre 2007
Décret relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de
l’eau et modifiant le Code général des collectivités territoriales.
Les articles cités ci-dessous, définissent les différentes étapes de la mise à jour du zonage
(détermination après étude des zones d’assainissement collectif et non collectif et enquête publique).
Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune
dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce
qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût
serait excessif.
L’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l’article L.2224-10 est conduite
par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans
les formes prévues par articles R.123-1 à R123-27 du Code de l’environnement.
Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la
commune, faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du
zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé.
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III. Configuration actuelle de l’assainissement
A.

Zone d’assainissement collectif

Le réseau d’assainissement sur Bois Grenier est à 83 % en séparatif et 17 % en unitaire
majoritairement en séparatif et dessert la quasi-totalité de la zone urbaine. A ce jour, la zone
d’assainissement collectif est équipée à 96%.
Les effluents collectés sur le bourg de la commune sont traités à la station d’épuration
(STEP) à boues activées d’une capacité de 1400 équivalent-habitants (eH) située sur la
commune de Bois Grenier (agglomération d’assainissement de Bois Grenier).
Les eaux usées de la zone industrielle de la Houssoye sont quant-à-elles évacuées vers la station
d’épuration d’Armentières (agglomération d’assainissement d’Armentières).
Le zonage d’assainissement en vigueur est représenté sur les plans en annexe 1 avec
une zone d’assainissement collectif envisagée en rose.
Dans le cadre du zonage d’assainissement actuel, un secteur est identifié comme non
desservi et pour lequel aucune programmation n’est prévue à court et moyen terme :


Hameau le Gris Pot (rue Victor Leclercq et rue d’Armentières)

L’article L. 2224-10 du CGCT précise que les communes délimitent (entre autres) les
zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées. Cependant, le zonage ne constituant pas un document de programmation de travaux,
celui-ci n’engage donc pas la collectivité sur un délai de réalisation d’éventuels travaux, ne créé
pas de droits acquis pour les tiers, ne fige pas une situation en matière d’assainissement et n’a
pas d’effet sur l’exercice par la commune de ses compétences. Ainsi en délimitant les zones, la
MEL ne s’engage pas à réaliser des équipements publics, ni à étendre les réseaux existants. De
plus, ce classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées de
disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée, ni à obtenir gratuitement la
réalisation des équipements d’assainissement nécessaire à leur desserte.

B.

Zone d’assainissement non collectif

La commune de Bois Grenier compte environ 117 logements assainis de manière
individuelle. L’essentiel de ces logements est dispersé sur le territoire de la commune et est non
desservi par le réseau d’assainissement.
Le zonage d’assainissement en vigueur est représenté sur les plans en annexe 1 avec une
zone d’assainissement non collectif en blanc.
Conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la santé publique, les immeubles non
raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
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IV. Actualisation du zonage d’assainissement
A.

Présentation des modifications apportées

Deux types de modifications ont été apportés par rapport au zonage d’assainissement
en vigueur :
1. Intégration à la zone d’assainissement collectif des zones raccordées au réseau
d’assainissement collectif depuis la dernière approbation du PLU et des projets de
raccordements futurs,
2. Intégration à la zone d’assainissement non collectif des zones d’habitat diffus dont
l’étude technico-économique, en l’état actuel des connaissances, est en faveur de ce
mode d’assainissement.
Sur ce point, les secteurs étudiés sont les suivants :
N° secteur

secteur

1

Hameau le Gris Pot

2

Zone industrielle de la Houssoye

3

Allée Albert Lescaillet

Sur certains secteurs, des comparaisons technico-économiques des différents modes
d’assainissement ont été réalisées. Ces dernières ont étudié :
Un scénario de raccordement au réseau d’assainissement collectif, à la charge de la
collectivité (financement par la redevance d’assainissement collectif)
Un scénario de maintien de l’assainissement non collectif.
En ramenant les coûts moyens d’investissement et de fonctionnement d’un système
d’assainissement collectif et d’un système d’assainissement non collectif sur 20 ans, les coûts
moyens sont comparables. La principale différence entre les deux systèmes se trouve dans le
fait que pour l’assainissement collectif le coût est lissé alors que pour l’assainissement non
collectif le coût est majoritairement impactant lors du financement de l’installation.

B.

Extensions de réseaux réalisées depuis le dernier PLU

Les zones actuellement desservies par le réseau, non situées dans le zonage
d’assainissement collectif initial, sont intégrées dans la zone d’assainissement collectif. Il s’agit
des régularisations suivantes :
-

Secteur 2 : Zone industrielle de la Houssoye

-

Secteur 3 : Allée Albert Lescaillet, les parcelles ZB0280 et ZB0245.

Les cartes en annexes 4 et 5
d’assainissement sera mis à jour.

représentent ces secteurs dont le zonage
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C.
Etude des secteurs en zone assainissement collectif au précédent
PLU non équipés à ce jour
Un seul secteur est non desservi et a été étudié avec les critères actuels :
N° secteur
1

secteur

Zonage proposé au PLU (prévision)

Hameau le Gris Pot

1.

UAR8.1 et A

Analyse des contraintes pour l’assainissement

Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont
récapitulées dans le tableau suivant :
Contraintes pour la mise en place
de l’assainissement collectif

Contraintes pour la mise en place de
l’assainissement non collectif

Topographie

contre-pente, éloignement du réseau
existant

très fortes pentes

pédologie et géologie

rocher, sol instable

absence de sol ou sol inapte à l’épuration

Hydrogéologie,
hydrographie

hydromorphie (nappe, zone
inondable)

hydromorphie (nappe, zone inondable),
aquifère vulnérable, exutoire superficiel
absent ou vulnérable

Habitat

faible densité ; difficulté d’accès

surface parcellaire disponible, difficulté
d’accès

Réseau eaux usées
existant et STEP

état, capacité de transfert, capacité
de traitement

Pour les secteurs où l’aptitude des sols est inapte à l’épuration, le large choix de filières
d’assainissement non collectif permet de pallier ces contraintes.
La loi ALUR publiée en mars 2014, qui a pour objectif la lutte contre l'étalement urbain,
a supprimé le coefficient d'occupation des sols et les superficies minimales pour les terrains
constructibles y compris en zones relevant de l’assainissement non collectif. La contrainte de
l’habitat peut être levée par la mise en place de filière compacte agréée.
Il est à noter toutefois que, dans le cadre d’un projet, si le réseau collectif n’est pas
présent et la mise en place d’un système d’assainissement non collectif impossible, la parcelle
peut être déclarée inconstructible.
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2.
N°
secteur

Justification technico-économique et environnementale des choix

secteur

1

Hameau le Gris Pot

a)

Estimation 2019
extension € HT

Branchements
estimés

Ratio coût/
Branchement en €HT

Coût d’un
ANC en
moyenne

845 000 €

43

19 651.16 €

10 000 €

Zone d’assainissement non collectif

Les secteurs concernés par ce choix ne présentent pas de contraintes ou des contraintes
dites moyennes pour la mise en place d’un assainissement non collectif.
Dans ces secteurs, une extension de l’assainissement collectif conduirait, dans la
configuration actuelle de l’habitat, à des coûts prohibitifs par rapport à la mise en place de
filières individuelles (coûts largement supérieurs à 10 000 € H.T par habitation raccordée).
Or, l’article 3 de la Directive européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines précise que
«[…] Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne
présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des
systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de
protection de l’environnement sont utilisés. ».
D’une manière générale, l’assainissement non collectif a été préféré là où peu de
constructions nouvelles sont attendues, avec parfois des contraintes d’implantation des
dispositifs, mais qui restent cependant moins importantes que dans le cadre d’une desserte par
des équipements collectifs (topographie, linéaires élevés…).
Par ailleurs, les secteurs identifiés sont déjà urbanisés et les habitations doivent être
équipées de filière d’assainissement non collectif conformément à la réglementation (l’article
L1331-1-1 du Code de la santé publique).
Les zones concernées par le mode d’assainissement non collectif sont:



Hameau le Gris Pot (rue Victor Leclercq et rue d’Armentières): maison individuelle,
superficie des terrains apte à l’ANC, ratio coût /branchement supérieur à 10 000 €
Habitat diffus situé en zone agricole ou naturelle.
b)

Zone d’assainissement collectif

Toute la zone en assainissement collectif sera desservie après la modification du zonage.

D.

Proposition de zonage d’assainissement

Récapitulatif des modifications du zonage d’assainissement proposées :
N° secteur

1

secteur

Hameau le Gris Pot

Zonage d’assainissement
proposé

Par rapport au précédent zonage

ANC

modification

Assainissement Collectif=AC ; Assainissement Non Collectif = ANC

Suite à la présentation des modifications apportées, la carte de zonage
d’assainissement est présentée en annexe 6.
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V.

Droits et obligations de chacun

Les dispositions résultant de l'application du présent plan de zonage ne sauraient être
dérogatoires à celles découlant du Code de la Santé publique, ni à celles émanant du Code de
l'Urbanisme ou du Code de la Construction et de l'Habitation.
En conséquence, il en résulte que :
- la délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif,
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n'a pas pour effet de rendre ces
zones constructibles,
- un classement en zone d'assainissement collectif ne peut avoir pour effet :
 ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement,
 ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à
la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure
à la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement,
 ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte.
(Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent
lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire,
conformément à l'article L332-6-1 du code de l'urbanisme.).
Les habitants de la commune se répartissent entre usagers de "l'assainissement collectif"
et usagers de "l'assainissement non collectif" :
 Le règlement du service d’assainissement collectif définit les conditions et les
modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans les réseaux
d’assainissement de la MEL.
 Le règlement du service public d’assainissement non collectif a pour objet de
déterminer les relations entre les usagers du service public d’assainissement non
collectif (SPANC) et la MEL. Le seul fait d’avoir la qualité d’usager du service
implique le respect de ce règlement.

A.

Les usagers relevant de l’assainissement collectif

Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance, correspondant aux
charges d’investissement et d’entretien des systèmes d’assainissement collectif, conformément
à la réglementation et au règlement de service de l’assainissement collectif.
Obligation de raccordement

Le propriétaire devra à l’arrivée du réseau et dans un délai de 2 ans, faire, à ses frais,
son affaire de l’amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine
public, ainsi que prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuisance de son
installation individuelle d’assainissement (fosse,…).
Le délai de 2 ans peut être modifié dans certains cas. Il peut notamment être prolongé
pour les habitations construites depuis moins de 10 ans et pourvues d’installations individuelles
réglementaires et en bon état de fonctionnement.
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La participation pour le financement de l’assainissement collectif

La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) a été créée
par l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 (1) n° 2012 – 354 du 14 mars 2012.
Elle permet le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux
usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux. Elle a remplacé la
participation pour raccordement à l’égout (PRE) supprimée en tant que participation
d’urbanisme liée au permis de construire à compter du 1er juillet 2012.
La participation est instituée par délibération de l’organe délibérant compétent en
matière d’assainissement. Cette délibération détermine les modalités de calcul et en fixe le
montant. Ce dernier pourra être différencié selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle ou
existante nécessitant une simple mise aux normes. Son fait générateur est la date de possibilité
de raccordement au réseau collectif.
Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci a été
antérieurement redevable de la PRE, la participation pour l’assainissement collectif ne pourra
pas être exigée.
Redevance d’assainissement collectif

La redevance d'assainissement collectif est calculée pour couvrir tout ou partie des
charges fixes du service d'assainissement collectif : les investissements nécessaires au réseau
d’assainissement (canalisations pour collecter les eaux usées, stations d’épuration, etc...) mais
aussi le fonctionnement et l’entretien. Cette redevance est proportionnelle à la consommation
d’eau potable et est perçue via la facture d’eau.

B.

Les usagers relevant de l’assainissement non collectif

Les obligations sont fixées d’une part par la réglementation applicable aux installations
d’assainissement non collectif et, d’autre part, par le règlement de service du SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif). Le règlement de service définit «en fonction des
conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives
de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires».
Le propriétaire a l’obligation d’équiper son immeuble
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation.

d’une

installation

L’occupant de l’immeuble doit assurer l’entretien et faire procéder à la vidange
périodiquement par une personne agréée par la Préfecture pour garantir son bon
fonctionnement.
Le montant des redevances est fixé de façon à couvrir entièrement le coût d’exploitation
du SPANC c’est-à-dire les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne
exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à
couvrir les charges d’entretien de celles-ci.
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INTRODUCTION
Malgré l’absence de sites Natura 2000, la Métropole Européenne de Lille a décidé de procéder à une
évaluation environnementale du PLU de la commune.
Carte 1 - Délimitation de la commune – p.6

Cette évaluation environnementale doit porter notamment sur le fonctionnement des écosystèmes au
niveau des sites pressentis au PLU pour l’urbanisation.
La présente étude, ciblée sur la thématique écologique, a pour objet de :


Présenter et analyser le contexte écologique général dans lequel s’inscrit la commune de BOISGRENIER, au regard des différents documents, schémas et données disponibles (zones naturelles
d’intérêt reconnu, Trame verte et bleue, Zones à dominante humide du SDAGE…),



Réaliser une première analyse des enjeux écologiques potentiels à l’échelle communale, sur la base
des données bibliographiques disponibles,



Présenter l’état initial floristique et faunistique des secteurs susceptibles d’être ouverts à
l’urbanisation dans le cadre du projet de PLU, ainsi que les enjeux qui en découlent, sur la base des
investigations de terrain réalisées en août et septembre 2018,



Analyser les impacts du PLU (PADD, zonage et règlement, OAP) sur le patrimoine naturel et définir
les mesures appropriées le cas échéant.

Le présent document constitue le rapport final de l’étude.
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Carte 1.

Délimitation de la commune
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CHAPITRE 1.

CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
COMMUNAL
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1.1

Zones naturelles d’intérêt reconnu

1.1.1

Définition et méthodologie de recensement

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :


Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)…



Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles
Régionales (RNR), Arrêtés de Protection de Biotope (APB)…

Ces zones ont été recensées à partir des données disponibles auprès par la DREAL Hauts-de-France.

1.1.2

Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura
2000)

Un seul type de zone naturelle d’intérêt reconnu est présent au niveau de la commune de Bois-Grenier et
dans un périmètre de 2 km autour de celle-ci :



Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'environnement en 1982. Régulièrement actualisé, il a
pour objectif de se doter d'un outil de connaissance permanente des espaces naturels, terrestres et marins,
dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de
plantes ou d'animaux rares et menacées (on parle alors d’espèces et d’habitats déterminants pour les
ZNIEFF). On distingue 2 types de ZNIEFF :


Les ZNIEFF de type I, de superficie généralement réduite, sont des espaces homogènes d’un point de
vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi
bien local que régional, national ou communautaire. Ce sont généralement des espaces d’un grand
intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local,



Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

Cet inventaire est en France, outre un instrument de connaissance, l'un des éléments majeurs de la politique
de protection de la nature et de prise en compte de l'environnement et dans l'aménagement du territoire
(Trame verte, réseau écologique (dont réseau écologique paneuropéen), mesures conservatoires, mesures
compensatoires, etc.) et dans certains projets de création d’espaces protégés (dont les réserves naturelles).
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Une seule zone naturelle d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) a été recensée dans un rayon de 2 kilomètres
autour de la commune. Il s’agit d’une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type I. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous :
Distance par rapport à
la commune (en m)

Type

Intitulé

ZNIEFF 1

Mares de Fromelles et d’Aubers

Tableau 1.

1 430

Zones naturelles d’intérêt reconnu à proximité de la commune de Bois Grenier

Carte 2 - Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) – p.10
 ZNIEFF 1 – Mares de Fromelles et d’Aubers
Cette ZNIEFF de type I, d’une superficie de 396 hectares environ, est située à l’Est de la plaine de la Lys, entre
Fromelles et Aubers. Elle représente une zone humide inscrite au cœur d’un paysage urbain, isolée entre de
nombreux villages et petits hameaux et l’openfield du plat pays, où urbanisme et agriculture cohabitent
étroitement. Un important réseau de fossés, typique du paysage de la Flandre, relie les nombreuses mares
de chasse.
Cette zone humide présente encore un important intérêt écologique pour la Flandre intérieure, même si les
nombreux aménagements anthropiques ont fortement perturbé son fonctionnement hydrogéologique et
hydrologique ainsi que la qualité des eaux alimentant les mares de chasse.
Elle comporte plusieurs végétations aquatiques devenues très rares dans la Flandre française, celles-ci étant
toutefois très ponctuelles et dans des états de conservation variables. Un grand et très large fossé, à
Fromelles, abrite deux végétations aquatiques déterminantes de ZNIEFF et devenues exceptionnelles en
Flandre :


L’herbier flottant à Hottonie des marais (Hottonietum palustris). Cette végétation, rare en Nord-Pasde-Calais, est dominée par l’Hottonie des marais (Hottonia palustris). Protégée en Nord-Pas-deCalais, l’Hottonie des marais peut être considérée comme une des deux plantes emblématiques de
cette ZNIEFF. Il s’agit d’une des toutes dernières populations avérées de la plaine de la Lys. En
régression généralisée sur le territoire de la Flandre suite à la dégradation de la qualité des eaux et à
l’abaissement du moyen des nappes superficielles, les centaines de pieds encore présents dans cette
mare démontrent le caractère exceptionnel de cette population dans la vallée de la Lys ainsi que
dans la Flandre française intérieure,



L’herbier flottant à Potamot nageant (Potamo natantis - Polygonetum amphibii). Cette végétation
est parfois composée uniquement des larges feuilles flottantes du Potamot nageant (Potamogeton
natans). Encore apparemment assez fréquente dans les années 1960-1970 dans la plaine de la Lys,
cette plante a très fortement régressé et il s’agit ici de sa dernière population connue. Les populations
les plus proches sont désormais situées dans le Marais audomarois.

Les mares de chasse forment un maillage dense sur certaines portions de cette ZNIEFF. Elles permettent le
maintien d’une flore et de végétations de zones humides qui ont fortement régressé non seulement
localement mais aussi en Nord-Pas-de-Calais.
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Carte 2.

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)

Dossier Auddicé Environnement - 18050006 - Rapport final - 08/10/2019

10

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
PLU de Bois-Grenier (59) - Evaluation environnementale - Volet écologique

Encore bien présent dans le Marais audomarois, l’herbier flottant à Morène aquatique (Lemno minoris Hydrocharitetum morsus-ranae) est un habitat d'intérêt européen et inscrit, à ce titre, à la Directive
« Habitats-Faune-Flore ». Il se maintient sous la forme d’une petite population de Morène aquatique
(Hydrocharis morsus-ranae), au sein d’une mare de chasse très artificialisée. Quasi-menacée et déterminante
de ZNIEFF, cette plante est en voie de disparition dans la plaine de la Lys.
La gestion par fauche d’espaces herbacés entre les mares de chasse a parfois permis la conservation de
végétations plus ou moins fragmentaires de prairies de fauche mésotrophes sur sols frais à humides (Hordeo
secalini - Arrhenatheretum elatioris) qui caractérisaient les anciens paysages de la plaine de la Lys.
Globalement en régression suite à la destruction des prairies de fauche alluviales (mise en culture,
urbanisation…), ces prairies d’entretien des bords de mare sont désormais l’ultime refuge, avant disparition,
de certaines espèces typiques : le Silaüs des prés (Silaum silaus), protégée en Nord-Pas-de-Calais ou l’Orge
faux-seigle (Hordeum secalinum), toutes deux déterminantes de ZNIEFF. Notons également la présence
exceptionnelle pour la plaine de la Lys d’une population de Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus) sur
les berges d’une mare de chasse, cette espèce étant également protégée en Nord-Pas-de-Calais.
Cette zone humide abrite au total 5 végétations et 11 taxons déterminants de ZNIEFF dont 5 protégés en
Nord-Pas-de-Calais (Hottonia palustris, Juncus subnodulosus, Oenanthe aquatica, Silaum silaus et Alopecurus
aequalis).
Cette ZNIEFF s’étend à environ 1 430 mètres au Sud-Ouest des limites du territoire communal de Bois-Grenier.

1.1.3
1.1.3.1

Réseau Natura 2000
Définition

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones de Protection Spéciale (ZPS)
désignées en application de la directive « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000.
Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les États Membres
et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

1.1.3.2

Sites Natura 2000 à proximité (20 km)

Aucun site Natura 2000 n’est concerné par le territoire communal de Bois-Grenier. En revanche, 3 sites sont
présents dans un périmètre de 20 km.
Carte 3 - Réseau Natura 2000 – p.12
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Carte 3.

Réseau Natura 2000
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Les sites présents dans un périmètre de 20 km sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :
Type de zone

Intitulé

Distance par rapport à la commune

ZPS + ZSC (Belgique)

BE32001 Vallée de la Lys

5 100 m

ZSC (Belgique)

BE2500003 Westvlamms Heuvelland

9 300 m

ZPS (France)

FR3112002 Les Cinq Tailles (Thumeries)

20 000 m

Tableau 2.



Sites Natura 2000 présents dans un périmètre de 20 km autour de la commune de BoisGrenier

ZSC et ZPS BE32001 « Vallée de la Lys »

 Présentation et contexte écologique
Le Site Natura 2000 BE32001 « Vallée de la Lys » couvre une superficie totale de 408 hectares. Il comprend
plusieurs grandes entités : les mégaphorbiaies, les mares et prairies humides engendrées par le creusement
des argilières de Ploegstert et de Warneton, le Bois de Ploegstert de petite superficie et une portion
importante de l'ancien canal à Comines-Warneton. Il se compose des grands types de milieux suivants :













Forêts caducifoliées : 38,84 %,
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 18,36 %,
Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 19,52 %,
Zones de plantation d’arbres : 4,59 %,
Prairies et broussailles (en général) : 3,71 %,
Marais (végétation de ceinture, bas-marais, tourbières) : 3,64 %,
Landes, broussailles, recrûs : 2,47 %,
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles…) : 2,46 %,
Autres terres arables : 2,24 %,
Forêts artificielles en monoculture : 2,19 %,
Forêts (en général) : 1,68 %,
Forêts de résineux : 0,30 %.

Le site possède un intérêt ornithologique majeur. De plus, il faut y noter la présence d'une population de
Triton crêté (Triturus cristatus), considérée comme la plus importante du Hainaut (dans les mares engendrées
par les argilières, mais également dans le canal).

 Habitats et espèces d’intérêt communautaire
 Habitats d’intérêt communautaire
Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC sont au nombre de 5, dont 1 est
prioritaire. Ils sont récapitulés, sous leur dénomination générique, dans le tableau ci-dessous.
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Code Natura
2000

Superficie (ha) et %
de couverture

Intitulé

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
et du Callitricho-Batrachion

0,8 (1,43 %)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

7,6 (13,6 %)

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

0,6 (1,07 %)

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *

0,2 (0,36 %)

Tableau 3.

46,7 (83,54 %)

Habitats d’intérêt communautaire du site BE32001 (partie ZSC)

Légende :
* Habitat prioritaire

 Espèces d’intérêt communautaire
Une seule espèce d’intérêt communautaire a justifié la désignation du site en ZSC : 1 amphibien. Cette espèce
figure dans le tableau suivant :
Groupe

Nom latin

Nom vernaculaire

Amphibien

Triturus cristatus

Triton crêté

Tableau 4.

Espèce d’intérêt communautaire du site BE32001 (partie ZSC)

Vingt-trois espèces aviaires inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont à l’origine de la désignation du
site en ZPS. Ces espèces figurent dans le tableau page suivante.
Nom scientifique
Nom vernaculaire

Statut

Alcedo atthis
Martin-pêcheur d’Europe
Ardea purpurea
Héron pourpré
Asio flammeus
Hibou des marais
Botaurus stellaris
Butor étoilé
Chlidonias niger
Guifette noire
Circus aeruginosus
Busard des roseaux
Egretta alba
Grande Aigrette
Egretta garzetta
Aigrette garzette
Gavia stellata
Plongeon catmarin
Himantopus himantopus
Échasse blanche

Taille Min

Taille Max

Unité

Reproduction

1

2

Couples

Hivernage

-

-

-

Concentration

1

2

Individus

Concentration

-

-

-

Concentration

-

-

-

Hivernage

1

2

Individus

Concentration

-

-

-

Concentration

-

-

-

Reproduction

0

1

Couples

Concentration

1

3

Individus

Concentration

1

3

Individus

Concentration

-

-

-

Concentration

<5

<5

Individus
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Nom scientifique
Nom vernaculaire
Ichthyaetus melanocephalus
Mouette mélanocéphale
Luscinia svecica
Gorgebleue à miroir
Mergus albellus
Harle piette
Nycticorax nycticorax
Bihoreau gris
Pandion haliaetus
Balbuzard pêcheur
Pernis apivorus
Bondrée apivore
Philomachus pugnax
Combattant varié
Platalea leucorodia
Spatule blanche
Pluvialis apricaria
Pluvier doré
Porzana porzana
Marouette ponctuée
Recurvirostra avosetta
Avocette élégante
Sterna hirundo
Sterne pierregarin
Tringa glareola
Chevalier sylvain

Tableau 5.



Statut

Taille Min

Taille Max

Unité

Concentration

-

-

-

Reproduction

> 25

> 25

Couples

Concentration

-

-

-

Hivernage

1

2

Individus

Concentration

-

-

-

Concentration

1

1

Individus

Reproduction

1

2

Couples

Concentration

< 15

< 15

Individus

Concentration

0

2

Individus

Concentration

-

-

-

Concentration

1

3

Individus

Concentration

-

-

-

Reproduction

1

1

Couples

Concentration

-

-

-

Concentration

<5

<5

Individus

Espèces d’intérêt communautaire du site BE32001 (partie ZPS)

ZSC BE2500003 « Westvlaams Heuvelland »

 Présentation et contexte écologique
Le Site Natura 2000 belge (Flandres) BE2500003 « Westvlaams Heuvelland » couvre une superficie totale de
1 878 hectares. Il a été proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en mai 2002 et désigné
comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) en avril 2014.
Le site comprend plusieurs entités regroupées autour de la ville de Poperinge, au Sud-Est d’Ypres et au niveau
de la frontière française au Nord-Est de Bailleul. Il se compose des grands types de milieux suivants :











Forêts caducifoliées : 44 %,
Prairies améliorées : 26 %,
Autres terres arables : 16 %,
Forêts de résineux : %,
Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 2 %,
Forêts artificielles en monoculture : 2 %,
Autres terres : 2 %,
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 1 %,
Landes, broussailles, recrûs : 1 %,
Zones de plantations d’arbres : 1 %.
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 Habitats et espèces d’intérêt communautaire
 Habitats d’intérêt communautaire
Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC sont au nombre de 10, dont 2
sont prioritaires. Ils sont récapitulés, sous leur dénomination générique, dans le tableau ci-dessous.
Code Natura
2000

Superficie (ha) et %
de couverture

Intitulé

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

3,2 (0,42 %)

4010

Landes humides septentrionales à Erica tetralix

0,1 (0,01 %)

4030

Landes sèches européennes

0,5 (0,07 %)

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*

1 (0,13 %)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

0,1 (0,01 %)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

5 (0,66 %)

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

4,2 (0,55)

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)

441 (57,79 %)

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

273 (35,78 %)

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *

Tableau 6.

35 (4,59 %)

Habitats d’intérêt communautaire du site BE2500003 (ZSC)

Légende :
* Habitat prioritaire

 Espèces d’intérêt communautaire
Deux espèces d’intérêt communautaire ont justifié la désignation du site : 1 poisson et 1 amphibien. Ces
espèces figurent dans le tableau suivant :
Groupe

Nom latin

Nom vernaculaire

Poisson

Rhodeus amarus

Bouvière

Amphibien

Triturus cristatus

Triton crêté

Tableau 7.



Espèces d’intérêt communautaire du site BE2500003 (ZSC)

ZPS FR3112002 - Les Cinq Tailles

 Présentation et contexte écologique
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Les Cinq Tailles » a été officiellement désignée par arrêté ministériel
le 24 avril 2006. D’une superficie de 123 ha, elle englobe deux grands bassins se situant au nord du site
d'environ 35 ha et une couronne boisée de 86,60 ha. Il s'agit d'un Espace Naturel Sensible du département
du Nord.
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À une échelle plus détaillée, la ZPS se compose des types de végétation suivants :





Forêts caducifoliées : 63%,
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 29%,
Forêts artificielles en monoculture (plantations de peupliers) : 6%,
Prairies améliorées : 2%.

Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce nicheuse
emblématique du site. Se joint à cette espèce prestigieuse la rare Mouette mélanocéphale qui niche au sein
d'une colonie de mouettes rieuses. Fuligules milouins, morillons, canards colverts etc ... se reproduisent sur
les 35 ha de bassins : ils y trouvent la tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons,
plantes aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires bien que leur espèce soit en majorité migratrice :
Foulque macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De nombreux migrateurs utilisent
également les bassins : Avocette élégante, Échasse blanche, Gorgebleue à miroir, Guifette noire, Busard des
roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers.
Les plans d'eau composés des anciens bassins de décantation ne font l'objet d'aucune activité de chasse ou
de pêche, activités incompatibles avec la présence d'un gazoduc souterrain. La partie boisée fait, quant à elle,
l'objet d'une activité de chasse.
Le site a été aménagé et ouvert au public. Il est soumis à une très forte fréquentation, mais les dispositifs
d'observation et de protection des bassins permettent de respecter la tranquillité des oiseaux. La partie
forestière du site subit, quant à elle, des dérangements importants.
La richesse alimentaire des bassins est liée à leur origine (bassins de décantation de sucrerie). Ils sont
alimentés uniquement par les précipitations, aucune maîtrise des niveaux d'eau n’est possible.

 Espèces aviaires d’intérêt communautaire
Vingt-et-une espèces aviaires inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (dont 4 espèces nicheuses),
ont justifié la désignation de la ZPS. Elles figurent dans le tableau suivant :
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Butor étoilé
Botaurus stellaris
Aigrette garzette
Egretta garzetta
Héron pourpré
Ardea purpurea
Cigogne blanche
Ciconia ciconia
Combattant varié
Philomachus pugnax
Barge rousse
Limosa lapponica
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus
Bondrée apivore
Pernis apivorus

Population
Statut

Evaluation

Taille
(min-max)

Unité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Concentration

-

Individus

-

-

-

-

Concentration

1-10

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

-

Individus

-

-

-

-

Concentration

1-5

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

5-6

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

-

Individus

-

-

-

-

Concentration

1-1

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

-

Individus

Non significative

-

-

-

Reproduction

1-2

Couples

Non significative

-

-

-
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Nom vernaculaire
Nom scientifique
Busard des roseaux
Circus aeruginosus
Marouette ponctuée
Porzana porzana
Echasse blanche
Himantopus himantopus
Avocette élégante
Recurvirostra avosetta
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
Mouette mélanocéphale
Ichthyaetus
melanocephalus
Sterne pierregarin
Sterna hirundo
Guifette moustac
Chlidonias hybridus
Guifette noire
Chlidonias niger
Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
Pic noir
Dryocopus martius
Pic mar
Dendrocopos medius
Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

Population
Statut

Evaluation

Taille
(min-max)

Unité

Population

Conservation

Isolement

Globale

Concentration

2-3

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

-

Individus

-

-

-

-

Concentration

-

Individus

Non significative

-

-

-

Reproduction

1-1

Couples

Non significative

-

-

-

Concentration

5-30

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

-

Individus

-

-

-

-

Concentration

-

Individus

Non significative

-

-

-

Hivernage

1-1

Couples

Non significative

-

-

-

Reproduction

5-7

Couples

Non significative

-

-

-

Concentration

1-1

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

1-1

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

30-30

Individus

Non significative

-

-

-

Concentration

1-1

Individus

Non significative

-

-

-

Reproduction

1-3

Couples

Non significative

-

-

-

Reproduction

1-1

Couples

-

-

-

-

Hivernage

-

Individus

-

-

-

-

Concentration

-

Individus

Non significative

-

-

-

Reproduction

1-3

Couples

Non significative

-

-

-

Tableau 8.

Oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS

Par ailleurs, 44 espèces migratrices (mais non visées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) régulièrement
notées sur la ZPS. Deux d’entre-elles présentent des populations significatives :
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Mouette rieuse
Larus ridibundus

Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis

Tableau 9.

Statut

Population
Taille
Unité
(min-max)

Evaluation
Population

Conservation

Isolement

Globale

Concentration

-

Individus

2%> p > 0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Hivernage

100-500

Couples

2%> p > 0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Reproduction

100-500

Couples

2%> p > 0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Concentration

-

Individus

100%> p > 15%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Hivernage

150-200

Couples

100%> p > 15%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Reproduction

150-200

Couples

100%> p > 15%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Oiseaux migrateurs avec populations significatives régulièrement présents dans la ZPS

Dossier Auddicé Environnement - 18050006 - Rapport final - 08/10/2019

18

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
PLU de Bois-Grenier (59) - Evaluation environnementale - Volet écologique

1.2

Continuités écologiques

1.2.1

Notion de réseau écologique

1.2.1.1

Généralités

Selon l’approche au niveau paneuropéen (continent européen tout entier), un réseau écologique type se
définit sur la base d’un canevas fondamental qui comprend quatre éléments complémentaires de base :


Les zones nodales (ou zones noyaux) sont des espaces naturels de haute valeur du point de vue de
la biodiversité, dans lesquelles se trouvent des espèces et/ou des écosystèmes particuliers. Ces zones
nodales doivent assurer le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la
dispersion des espèces vers les autres espaces vitaux potentiels,



Les zones-tampon visent à protéger une zone nodale des effets d’une gestion perturbatrice des zones
périphériques,



Les zones de restauration (ou zones de revitalisation) dans des paysages fragmentés ou dégradés
permettent d’améliorer les potentialités de conservation des zones nodales ou de favoriser les
liaisons dans les espaces vitaux. La remise en état de ces surfaces et la reconstitution des
écosystèmes se fondent à la fois sur une réactivation de la dynamique naturelle de succession des
biocénoses et sur les interventions humaines actives, telles que la réhabilitation de l’espace
nécessaire à la faune le long des cours d’eau,



Les corridors écologiques sont des éléments de liaison fonctionnels entre les écosystèmes ou entre
les différents habitats des espèces, permettant à ces dernières de se déplacer. Ces surfaces, souvent
linéaires, parfois interrompues sous forme d’îlots-refuge (« stepping stones »), assurent
principalement les échanges génétiques et physiques des espèces entre les zones nodales. Les
corridors écologiques contribuent également au renforcement de la biodiversité dans les espaces
exploités intensivement, à la renaturation des espaces dégradés et à la revitalisation du paysage. Ces
éléments structurels sont le siège de mécanismes particuliers d’échanges saisonniers.

Ces mécanismes de fonctionnement en métapopulations constituent une forme d’adaptation permettant de
rétablir ou de renforcer des populations menacées par la fragmentation du paysage. Dans les paysages
transformés, ce sont les structures paysagères les plus complexes, encore organisées en réseaux, qui vont
contrôler la majorité des flux de dispersion et de migration, caractéristiques de la dynamique évolutive de
nos paysages.
En résumé, les éléments des réseaux écologiques constituent un système spatial structuré permettant les
déplacements de la faune, selon des rythmes saisonniers, qui contribuent de manière importante à la survie
et à la reproduction des espèces animales. Le mécanisme global de déplacements journaliers, saisonniers,
réguliers ou uniques de populations ou de groupes d’individus est essentiel pour leur survie et pour le
fonctionnement des biotopes en général. Seules les migrations collectives, souvent spectaculaires par leur
ampleur, sont facilement repérables, les déplacements individuels passant généralement inaperçus.
Par définition, les réseaux écologiques regroupent des habitats et des espèces écologiquement proches. Ils
concernent donc l’ensemble des espèces de la faune et de la flore sauvages.
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Figure 1. Schématisation structurelle de connexions écologiques d’un écosystème (source : ECONAT
Yverdon-les-Bains & PiU Wabern)

1.2.1.2

Enjeux de préservation des continuums écologiques

Une pression trop importante de l’urbanisation tend à morceler les milieux naturels et il arrive fréquemment
que sur certaines communes soient observés ensuite des îlots isolés. Au sein de ces îlots, il est alors difficile
pour les espèces de pouvoir se déplacer vers d’autres milieux voire même de réaliser leur migration (exemple
des amphibiens). Il est alors nécessaire et impératif d’identifier ces corridors sur la commune et de les
prendre en compte dans tout projet d’aménagement urbain.
Des solutions existent pour concilier développement urbain et maintien de la biodiversité sur le territoire.
Lors de la construction d’une infrastructure routière par exemple, la mise en place de crapauducs et de ponts
végétaux permet de maintenir les corridors écologiques existants. Il en va parfois de la survie de certaines
espèces ou populations présentes sur un territoire. Sachant que chaque espèce a sa propre niche écologique,
il est important de connaitre tant les espèces (faunistiques et floristiques) et leurs comportements que les
habitats associés.
Différents éléments du territoire peuvent contribuer au maintien et à la restauration des corridors
écologiques d’une commune : boisements, bosquets, friches arbustives et herbacées, haies, ripisylves, forêts
alluviales, vergers, prairies, mares, étangs, canaux, cours d’eau, bras morts, passages à faune, etc.

1.2.2

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique du Nord-Pas-de-Calais consiste en un réseau de continuités
écologiques terrestres et aquatiques et vise à préserver les services rendus par la biodiversité (services
écosystémiques), à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en
bon état des continuités écologiques.
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Il prend également en compte les activités humaines et notamment les activités agricoles. Le terme « SRCE »
est complété de « TVB » (« Trame verte et bleue ») pour inscrire l’élaboration du Schéma en filiation des
travaux régionaux (TVB de 2007).
Initialement approuvé le 16 juillet 2014, le SRCE du Nord-Pas-de-Calais a été annulé le 26 janvier 2017. Il n’a
donc plus de portée réglementaire, toutefois il renseigne sur le fonctionnement écologique du territoire. Il est
présenté ici à ce titre.
Les composantes de la Trame verte et bleue mis en évidence dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence
Écologique sont de quatre types :


Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance pour leur contribution à la
biodiversité, notamment pour leur flore et leur faune sauvages ;



Les espaces naturels-relais : espaces d’intérêt écologique plus faible, mais contribuant au
fonctionnement écologique global du territoire ;



Les corridors écologiques : ensemble d’éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant qui relient
fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, de
nourrissage, de repos et de migration de la faune ;



Les espaces à renaturer : espaces caractérisés par une grande rareté ou une absence totale de
milieux naturels et de corridors écologiques. Ils constituent de vastes superficies impropres à la vie
sauvage diversifiée, correspondant à des zones de cultures exploitées de manière intensive et à des
zones modérément urbanisées.

Carte 4 - Schéma Régional de Cohérence Écologique – p.22

Le territoire de la commune de Bois-Grenier est uniquement concerné par un espace-relais identifié dans le
Schéma Régional de Cohérence Écologique du Nord-Pas-de-Calais. Cet espace correspond à une zone agricole
et prairiale comportant des cultures, ainsi que des pâtures et prairies mésophiles, localisées au Sud-Est du
territoire communal. Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique ne concerne la commune.
Un réservoir de biodiversité appartenant aux sous-trames « Zones humides » et « Autres milieux » est
concerné par le périmètre de 2 km autour de la commune. Il correspond à la ZNIEFF de type I « Mares de
Fromelles et d’Aubers », précédemment décrite. Ce réservoir est traversé par un corridor écologique « Zone
humide ».
Quelques espaces naturels-relais supplémentaires sont présents de manière dispersée au sein de ce
périmètre de 2 km (notamment sur les communes de Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-Weppes, La
Chapelle-d’Armentières et Fleurbaix).
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Carte 4.

Schéma Régional de Cohérence Écologique
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1.3

Zones à Dominante Humide

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin ArtoisPicardie, ont été répertoriées les enveloppes des zones à dominante humide cartographiées au 1/25 000ème.
Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité. Il permet néanmoins
de signaler la présence potentielle, sur une commune ou partie de commune, d’une zone humide. Il convient,
dès lors qu’un projet d’aménagement ou qu’un document de planification est à l’étude, que les données du
SDAGE soient actualisées et complétées à une échelle adaptée au projet.
Au regard des critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la
définition des zones humides, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente l’un des
critères suivants :




Critère « végétation » qui, si elle existe, est caractérisée :
-

Soit par la dominance d’espèces indicatrices de zones humides (listées en annexe de cet arrêté
et déterminées selon la méthodologie préconisée) ;

-

Soit par des communautés d’espèces végétales (« habitats »), caractéristiques de zones humides
(également listées en annexe de cet arrêté) ;

Critère « sol » : sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans
la liste figurant en annexe de cet arrêté et identifiés selon la méthode préconisée.

Aucune Zone à Dominante Humide (ZDH) du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) n’est présente sur la commune de Bois-Grenier.
Seule deux zones à dominante humide sont identifiées au Sud-Ouest du périmètre de 2 km sur les communes
de Fromelles et Le Maisnil (elles correspondent en partie à la ZNIEFF de type 1 « Mares de Fromelles et
d’Aubers »).
Carte 5 - Zones à dominante humide – p.24
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Carte 5.

Zones à dominante humide
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1.4

Nature et fonctionnalité des milieux naturels et seminaturels à l’échelle communale

Carte 6 - Cartographie des habitats naturels selon ARCH – p.26



Parcelles cultivées

Les parcelles cultivées sont fortement représentées au sein de la commune et de manière plus large dans
l’ensemble des Weppes. Elles sont souvent entrecoupées par des prairies ou pâtures entourées de haies
(lieux-dits « la Toulette », « le Crombalot », « la Guernurie » et « la Grande Flamengrie »).
De par leur usage, ces parcelles sont peu propices à l’accueil d’une biodiversité significative. Quelques
espèces végétales adventices telles que le Grand Coquelicot, la Capselle bourse-à-pasteur, la Véronique de
Perse ou le Cirse des champs peuvent toutefois se développer en limite des parcelles ou dans les zones en
jachère.
Les espèces avifaunistiques typiques des grandes cultures peuvent également y être rencontrées : Alouette
des champs, Bruant proyer, Perdrix grise, Corneille noire…



Zones urbaines

La zone urbaine correspond principalement à la partie centrale de la commune même si des petits hameaux
isolés sont également présents.
Elle est constituée de maisons individuelles, avec des jardins et autres parcs, pouvant abriter quelques
espèces anthropophiles (notamment avifaune : Tourterelle turque, Moineau domestique, Pie bavarde…).
Une zone industrielle est implantée à l’Est de la commune.



Prairies

Les prairies sont concentrées au niveau des lieux-dits « la Toulette », « le Crombalot », « la Guernurie » et
« la Grande Flamengrie ». Il s’agit de prairies de fauche ou de prairies pâturées bordées pour certaines de
haies hautes pouvant constituer des habitats de nidification de l’avifaune. Selon ARCH, il s’agit de prairies
mésophiles pour la quasi-totalité.



Fourrés et boisements

Aucun boisement de superficie importante n’est présent sur le territoire communal. Quelques zones de
fourrés, jeunes plantations voire bosquets sont implantées ponctuellement sur la commune, notamment au
niveau des lieux-dits « le Gris Pot » et « la Guernurie ».
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Carte 6.

Cartographie des habitats naturels selon ARCH
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CHAPITRE 2.

ÉTAT INITIAL DES SECTEURS ETUDIES
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2.1

Insertion des secteurs étudiés dans le contexte écologique
local

Les investigations de terrain réalisées sur la commune de Bois-Grenier ont porté sur 6 secteurs :


Un site de 2,1 hectares (BOI-1), en limite Nord-Ouest de la zone urbaine centrale, au niveau du lieudit « le Crombalot », au Nord de la D222,



Un site de 2 hectares (BOI-2), à proximité du premier mais de l’autre côté de la rue d’Erquinghem,
près du cimetière militaire communal,



Un site de 3,9 hectares (BOI-3), au Sud-Est de la zone urbaine centrale, juxtaposé aux nouveaux
quartiers d’habitations en construction,



Un site de 12,4 hectares (BOI-4), localisé près de la zone industrielle à l’Est de la commune et
juxtaposé à la ligne ferroviaire,



Un site de 7,3 hectares (BOI-5), juxtaposé à la zone industrielle en limite Sud,



Un site de 3,8 hectares (BOI-6), juxtaposé à la zone industrielle en limite Nord-Ouest.

Carte 7 - Délimitation de la commune et des secteurs étudiés – p.29

2.1.1

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)

Aucun des 6 secteurs étudiés n’est directement concerné par une zone naturelle d’intérêt reconnu.
Carte 8 - Secteurs étudiés et zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) – p.30

2.1.2

Zones à dominante humide

Aucun des 6 secteurs étudiés n’est directement concerné par une zone à dominante humide du SDAGE.
Carte 9 - Secteurs étudiés et Zones à dominante humide – p.31
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Carte 7.

Délimitation de la commune et des secteurs étudiés
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Carte 8.

Secteurs étudiés et zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)
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Carte 9.

Secteurs étudiés et Zones à dominante humide
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2.1.3

Réseau Natura 2000

Aucun des 6 secteurs étudiés n’est directement concerné par un site Natura 2000. Le site le plus proche (site
Natura 2000 belge « Vallée de la Lys ») est localisé à plus de 5 km des limites du territoire communal (voir
Carte 3, p.12).

2.1.4

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Le secteur BOI-4 est en limite du seul espace naturel-relais identifié sur la commune. Il en est séparé par une
voie ferrée. Le site BOI-3 quant à lui est situé à un peu moins de 200 mètres de cet espace naturel-relais.
Aucun des autres secteurs étudiés n’est directement concerné ou proche d’un élément constitutif du SRCE.
Carte 10 - Secteurs étudiés et Schéma Régional de Cohérence Écologique – p.34

2.1.5

Étude Trame Verte et Bleue sur l’ex-CC des Weppes

Une étude visant à définir la Trame Verte et Bleue sur les 5 communes de l’ex Communauté de Communes
des Weppes, à savoir Bois-Grenier, Aubers, Fromelles, Radinghem-en-Weppes et Le Maisnil, est en cours de
réalisation au sein de la MEL.
Cette étude, non encore terminée, est basée sur une démarche répartie en 3 temps :


Une analyse cartographique, visant à identifier puis analyser les différents éléments de la TVB sur des
bases cartographiques et des vues aériennes à l’échelle communale, en s’appuyant sur différents
documents de référence (ZNIEFF, ZDH, SRCE, ARCH, SCoT…),



Une phase de terrain, destinée à vérifier les données de la cartographie, en parallèle de la réalisation
de celle-ci, de manière à identifier de manière plus précise les réservoirs de biodiversité, les espaces
naturels-relais, les zones tampons et les corridors,



Une phase de caractérisation et de justification des réservoirs de biodiversité et des espaces naturelsrelais repérés, de manière à affiner le zonage.

Dans son état d’avancement actuel, l’étude identifie sur la commune de Bois-Grenier plusieurs espacesrelais. L’un d’entre eux est en partie concerné par le secteur BOI-2, il s’agit de l’espace-relais BG-ENR7. Il est
décrit de la manière suivante :
« L’ENR7 est situé dans le centre de la commune, au Nord du bourg. C’est une grande pâture avec en son
centre une zone humide de forme circulaire formée d’un fourré humide d’arbres et arbustes. Les vues
aériennes indiquent la présence d’eau, cette information n’a pas pu être vérifiée ou réfutée sur le terrain. La
pâture est bordée de haies.
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L’ENR est entouré d’habitations, de parcelles agricoles ainsi que d’une route passante sur son bord Est (rue
d’Armentières, D22). »
La localisation du secteur BOI-2 par rapport à cet ENR est représentée sur la figure ci-dessous :

Figure 2. Localisation des secteurs étudiés sur la commune de Bois-Grenier par rapport aux éléments de
la TVB en cours d’élaboration sur l’ex-CC des Weppes
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Carte 10.

Secteurs étudiés et Schéma Régional de Cohérence Écologique
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2.2

Flore et habitats naturels

2.2.1

Méthodologie d’étude

La cartographie des milieux naturels a été réalisée au niveau des 6 secteurs étudiés, le 23 août 2018. Des
relevés de végétation qualitatifs ont été réalisés pour chaque type d’habitat. À l’issue de ces prospections,
chaque habitat a été rapporté au Code Corine Biotopes.
Les relevés floristiques (ptéridophytes et spermatophytes) ont été réalisés au niveau de chaque site étudié
conjointement à la cartographie des habitats. Ils ont eu pour objectif d’établir la liste la plus exhaustive
possible des espèces végétales identifiables à cette période de l’année et de rechercher les espèces
patrimoniales (selon l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais : rareté, protection, menace et
statut, version définitive 4c, mars 2016) et/ou d’évaluer les potentialités pour celles-ci en fonction des
habitats en place.
Une attention particulière a été portée sur les espèces patrimoniales déjà connues sur la commune ou
potentielles au regard des données bibliographiques.

2.2.2

Données bibliographiques

2.2.2.1

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données de l’INPN a été consultée pour la commune de Bois-Grenier. Elle répertorie 238 espèces
végétales pour la période 1969-1999. Parmi ces espèces, 4 sont protégées en Nord-Pas-de-Calais :





Le Butome en ombelle (Butomus umbellatus),
L’Hottonie des marais (Hottonia palustris),
L’Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica),
Le Pigamon jaune (Thalictrum flavum).

Ces quatre espèces sont inféodées aux habitats de zones humides : fossés, berges, mégaphorbiaies, bords
des étangs, vases exondées…

2.2.2.2

Conservatoire Botanique National de Bailleul

La base de données DIGITALE 2 du Conservatoire Botanique National de Bailleul a été consultée pour la
commune de Bois-Grenier (via notamment une demande spécifique auprès du RAIN – Réseau des Acteurs de
l’Information Naturaliste-). Elle répertorie 286 espèces végétales, dont 165 observées depuis 2008.
Parmi ces espèces, 2 sont protégées. Il s’agit des mêmes espèces que celles citées au sein de l’INPN, à savoir
le Butome en ombelle et l’Oenanthe aquatique (observés respectivement en 2017 et 2016).
Une espèce végétale exotique envahissante avérée en Nord-Pas-de-Calais est également citée sur la
commune de Bois-Grenier. Il s’agit de la Stramoine commune (Datura stramonium).
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2.2.3


Résultats de terrain

Habitats en place

Plusieurs habitats naturels ou semi-naturels sont observés sur les secteurs inventoriés. Ils sont synthétisés
dans le tableau suivant :
Habitats
Alignement d’arbres
Bande enherbée

CB

BOI-1

84.1

X

38.2 x 81

BOI-2

BOI-3

X

X

BOI-4

BOI-5

Cours d’eau ou fossé permanent sans ripisylve

24.1

X

X

X

X

Cultures

82.1

X

X

X

X

Fossé saisonnier

89.22

Friche herbacée à arbustive

87.1

X

31.81 x 84.2

X

Haie basse discontinue

31.81 x 84.2

X

Haie haute continue

31.81 x 84.2
86

Mare permanente

22.1

Prairie pâturée mésophile

38.1

Secteur anthropisé

X

X

Haie basse continue

Jardins, potagers

BOI-6

X

X
X
X

X

86

X

X

Tableau 10. Synthèse des habitats identifiés sur les secteurs étudiés
Carte 11 - Habitats naturels des secteurs étudiés – p.40
 Les grandes cultures et biotopes associés
Les grandes cultures occupent la quasi-totalité des secteurs BOI-1, BOI-3, BOI-4 et BOI-5, ainsi qu’une partie
du secteur BOI-6. Ces champs cultivés se rapportent au Code Corine Biotopes 82.1.

Photo 1.

Parcelle agricole sur le secteur BOI-3

Photo 2.

Parcelle agricole sur les secteurs BOI-4
et BOI-5
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La végétation spontanée y est très réduite. Les espèces adventices, autrefois largement représentées, sont
aujourd’hui devenues plus rares du fait des fréquents traitements phytosanitaires appliqués sur les parcelles
et destinés à les éliminer.
Toutefois, certaines espèces sont encore observables en bordure de champs, tels que le Dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata), le Plantain majeur (Plantago major), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le
Pissenlit spp. (Taraxacum spp.), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis)…
 Les végétations prairiales, de pelouses, de friches et de fourrés
Une prairie pâturée mésophile est présente sur le secteur BOI-2. Cette prairie est rattachée au code Corine
Biotopes 38.1 « Pâtures mésophiles » et correspond à l’alliance phytosociologique du Cynosurion cristati.
Sa diversité est limitée et on y relève des espèces liées à un pâturage parfois intensif et au piétinement du
bétail : Pâquerette vivace (Bellis perennis), Ray-grass anglais (Lolium perenne), Pâturin annuel (Poa annua),
Plantain à larges feuilles (Plantago major), Ortie dioïque (Urtica dioica), Pissenlit spp. (Taraxacum spp.),
Renoncule rampante (Ranunculus repens), Trèfle blanc (Trifolium repens)…

Photo 3.

Prairie pâturée mésophile sur le secteur BOI-2

Les accotements des routes et chemins, les bandes et talus enherbés, les espaces délaissés… sont quant à
eux occupés par des végétations herbacées prairiales (code Corine Biotopes 38.2 x 81 « Prairies à fourrage
des plaines x Prairies améliorées ») -cas du secteur BOI-3-.
Une friche herbacée à arbustive est enfin observé en limite du secteur BOI-4, avec une végétation eutrophe
principalement constituée de Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Armoise commune (Artemisia
vulgaris), Cirse des champs (Cirsium arvense), Laitue scariole (Lactuca serriola), Ortie dioïque (Urtica dioica),
Vergerette du Canada (Conyza canadensis), Carotte sauvage (Daucus carota) …
La colonisation ligneuse et l’évolution vers la friche arbustive est quant à elle marquée par la présence de la
Ronce spp. (Rubus spp.), du Sureau noir (Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna)…
 Les haies et bandes arbustives à boisées
Les haies, alignements d’arbres et autres bandes arbustives ou boisées sont présents en limite des secteurs
d’études BOI-1, BOI-2 et BOI-6.
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On observe des alignements d’arbres et des haies continues, hautes ou basses (codes Corine Biotopes 84.1
« Alignements d’arbres » et 31.81 x 84.2 « Fourrés médio-européens sur sol fertile x Bordures de haies »).
Les espèces les plus fréquemment relevées dans les strates arbustives et arborées sont le Charme (Carpinus
betulus), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), l’Orme champêtre (Ulmus minor), le Prunellier (Prunus
spinosa), la Ronce spp. (Rubus spp.), l’Églantier (Rosa canina aggr.), le Sureau noir (Sambucus nigra) ou encore
le Saule marsault (Salix caprea).

Photo 4.

Haie hautes continues entourant une prairie pâturée mésophile (secteur BOI-2) et en limite
Ouest du secteur BOI-6

 Les fossés, cours d’eau et autres zones humides
Plusieurs cours d’eau/fossés permanents sans ripisylve (Code Corine Biotope 24.1 « Lits des rivières ») sont
localisés en limite des secteurs BOI-1, BOI-3, BOI-4 et BOI-5.
De plus, un fossé saisonnier (Code Corine Biotopes 89.22 « Fossés et petits canaux ») est présent le long de
la haie en limite Est du secteur BOI-2.
Une mare permanente est également répertoriée au niveau du secteur BOI-5 à proximité de la zone
industrielle et de la route.
L’ensemble de ces éléments abrite une flore hygrophile composée de la Baldingère faux-roseau (Phalaris
arundinacea), du Roseau commun (Phragmites australis), de la Salicaire commune (Lythrum salicaria), de la
Consoude officinale (Symphytum officinale), de la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), de l’Épilobe
hirsute (Epilobium hirsutum), du Céraiste aquatique (Myosoton aquaticum), de la Pulicaire dysentérique
(Pulicaria dysenterica), du Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), de la Morelle douce-amère (Solanum
dulcamara), du Jonc diffus (Juncus effusus), du Rubanier rameux (Sparganium erectum)…
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Photo 6.
Photo 5.

Mare permanente sur le secteur 5

Cours d’eau permanent à végétation
hygrophile sur le secteur 1

 Les zones et aménagements anthropiques
Les différents secteurs étudiés rassemblent quelques zones anthropisées : aménagements paysagers,
espaces verts aménagés, jardins ornementaux ou potagers, etc.
Ces espaces artificialisés présentent pour certains des végétations semi-naturelles telles que des friches
eutrophes, des zones prairiales, des arbres isolés, des pelouses tondues… Toutefois la majorité des
végétations sont issues de plantations ou de semis.



Résultats des inventaires floristiques

Les inventaires floristiques réalisés ont mis en évidence la présence de 43 espèces végétales sur l’ensemble
des secteurs étudiés sur la commune de Bois-Grenier. Ces espèces figurent, avec leurs statuts, dans le tableau
en Annexe 1.
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Carte 11.

Habitats naturels des secteurs étudiés
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2.2.4
2.2.4.1

Evaluation des enjeux floristiques
Bioévaluation patrimoniale

Les habitats naturels et semi-naturels présents au niveau des différents secteurs étudiés sur la commune de
Bois-Grenier, à savoir des grandes cultures, une friche herbacée à arbustive, une prairie pâturée mésophile,
des bandes enherbées ou des haies continues ainsi que des fossés saisonniers ou cours d’eau/fossés
permanents avec végétation hygrophile sont très couramment rencontrés dans les environs et ne présentent
pas d’intérêt patrimonial particulier.
Les haies et les fossés saisonniers ou permanents, ainsi que la mare, apportent toutefois une certaine
diversité dans le contexte écologique global dominé par la grande culture.
La figure ci-dessous montre la répartition des espèces observées en fonction de leur statut de rareté en NordPas-de-Calais :

Bioévaluation patrimoniale (critère rareté)
Nombre d'espèces relevées

35

31

30

25
20
15
8

10
5

1

0

0

1

0

0

AC

PC

AR

R

RR - RR?

E

0
CC

C

Statut de rareté en Nord-Pas-de-Calais (Source : CBNBl)

Figure 3. Répartition des espèces relevées sur les secteurs de la commune de Bois-Grenier, en fonction de
leur statut de rareté en Nord-Pas-de-Calais (source : CBNBl)
Légende (source : CBNBl) :
CC = très commun / C = commun / AC = assez commun / PC = peu commun / AR = assez rare / R = rare / RR = très rare / E = exceptionnel

A l’examen de ce diagramme, il apparaît que la grande majorité des espèces relevées sur l’ensemble des
secteurs étudiés sur la commune de Bois-Grenier sont « communes » à « très communes ».
Toutefois, une espèce « rare » a été observée. Il s’agit du Cornouiller soyeux (Cornus sericea). Cette espèce
n’est pas indigène et a été visiblement plantée. D’autre part, elle est considérée comme exotique
envahissante avérée en Nord-Pas-de-Calais. Elle est présente sur le secteur BOI-1, en bord de route au sein
d’un alignement d’arbres à vocation ornementale.

Dossier Auddicé Environnement - 18050006 - Rapport final - 08/10/2019

46

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
PLU de Bois-Grenier (59) - Evaluation environnementale - Volet écologique

2.2.4.2

Interprétation légale

Aucune espèce protégée en France (arrêté du 20 janvier 1982), en Nord-Pas-de-Calais (arrêté du 1er avril
1991) ou figurant aux annexes de la Directive européenne « Habitats-faune-flore » n’a été observée lors des
investigations de terrain.
Carte 12 - Espèces protégées et espèces exotiques envahissantes – p.48

Synthèse des enjeux floristiques
Les enjeux concernant les habitats naturels sont modérés au niveau de la mare permanente avec
végétation hygrophile du secteur BOI-5, des cours d’eau/fossés permanents, et des haies continues basses
ou hautes. Ces éléments apportent en effet une certaine diversité floristique dans le contexte général
dominé par la grande culture, et jouent un rôle local de corridor écologique.
Les autres des secteurs étudiés sont d’enjeux floristiques faibles (prairie pâturée mésophile, fossés
saisonniers, alignements d’arbres…) ou très faibles (cultures, secteurs anthropisés, jardins/potagers…)
Les espèces végétales relevées sont en très grande majorité communes à très communes et aucune n’est
patrimoniale ou protégée. Une espèce exotique envahissante avérée a été identifiée, le Cornouiller
soyeux, au niveau du secteur BOI-1.
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Carte 12.

Espèces protégées et espèces exotiques envahissantes
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2.3
2.3.1
2.3.1.1


Faune
Insectes
Données bibliographiques

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données de l’INPN ne mentionne aucune espèce d’insecte sur la commune de Bois-Grenier.



Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON)

La base de données SIRF du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais mentionne 4
espèces d’insectes sur la commune de Bois-Grenier sur la période 2008-2018. Il s’agit de 4 lépidoptères
rhopalocères : le Paon du jour (Aglais io), le Piéride de la rave (Pieris rapae), la Carte géographique (Araschnia
levana) et l’Azuré commun (Polyommatus icarus).
Ces espèces sont toutes communes à très communes et non menacées.

2.3.1.2


Investigations de terrain

Méthodologie

Les insectes (lépidoptères rhopalocères et odonates) ont été étudiés lors de la visite de terrain du
25 septembre 2018. Les individus ont été recensés par transects ainsi que par des contacts visuels opportuns,
au besoin capturés avec un filet à papillons, dans tous les types de milieux représentés sur les 6 sites étudiés.



Résultats

Seules 3 espèces de lépidoptères rhopalocères et 1 espèce d’orthoptère ont été contactées lors de la visite
de terrain.
Les habitats en place, à savoir des champs (secteurs BOI-1, BOI-3, BOI-4 et BOI-5) et dans une moindre mesure
la cultures maraîchère (secteur BOI-6) et la prairie pâturée (secteur BOI-2), ne présentent que peu de
potentialités pour l’entomofaune.
Toutefois, les habitats connexes comme les bandes et friches enherbées (secteurs BOI-3 et BOI-4) permettent
de diversifier les milieux en présence et servent de zones de refuges pour les insectes. En effet, ils offrent
quelques potentialités en tant que zones d’alimentation, de repos, voire de reproduction, pour
l’entomofaune commune, en particulier les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères.
Les potentialités pour les odonates sont en revanche très limitées, il s’agit des fossés en limite de secteur
(BOI-1, BOI-3, BOI-4 et BOI-5). Les seules observations possibles pourraient concerner des individus en chasse
ou en maturation.
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Les 4 espèces identifiées figurent dans le tableau suivant :
1

2

Secteurs
3 4 5
X

X

Ordre

Nom Latin

Nom Français

Rar.

Z.

LRR

LRN

P.N.

DH

X

Lépidoptère

Gonepteryx rhamni

Citron

C

-

LC

LC

-

-

X

6

X

X

Lépidoptère

Pieris brassicae

Piéride du Chou

CC

-

LC

LC

-

-

X

X

Lépidoptère

Pieris rapae

Piéride de la Rave

CC

-

LC

LC

-

-

X

Orthoptère

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

CC

-

4

4

-

-

Tableau 11. Insectes observés sur les secteurs étudiés lors des investigations de terrain
Légende
Rar. : Rareté régionale
E : exceptionnel
RR : très rare
R : rare
AR assez rare
PC peu commun
AC : assez commun
C : commun
CC : très commun
Z

Espèce déterminante de
ZNIEFF



LRN : Liste
Rouge
Nationale
EX : éteinte au niveau mondial
EW : éteinte à l’état sauvage
RE : disparue au niveau régional
CR : en danger critique
EN : En danger
VU : vulnérable
NT : quasi menacée
LC : préoccupation mineure
NA : non applicable
NE : non évalué
DD : données insuffisantes
1 : priorité 1 : espèce proche de
l'extinction ou déjà éteinte
2 : priorité 2 : espèce fortement
menacée d'extinction
3 : priorité 3 : espèce menacée à
surveiller
4 : priorité 4 : espèces non menacées
en l'état actuel des connaissances.
HS : espèce hors sujet (synanthrope).
LRR : Liste Rouge
Régionale

P.N. : Protection Nationale

DH : Directive Habitats Faune Flore

Arrêté ministériel du 23 Avril 2007
(JORF du 6 mai 2007) fixant les
listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Article 2 : espèces, sites de
reproduction et des aires de repos
des animaux protégés
Article 3 : espèces protégées.

Espèces inscrites à l'une des
annexes II et/ou IV, de la directive
européenne « habitats-faune-flore
» (DH): 92/43/CEE (JOCE
22/07/1992 dernière modification
20/12/2006).
II : Annexe 2 de la directive
92/43/CEE. Espèces animales
d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la
désignation de Zones spéciales de
conservation.
IV : Annexe 4 de la directive
92/43/CEE. Liste les espèces
animales et végétales d’intérêt
communautaire qui nécessitent
une protection stricte : elle
concerne les espèces devant être
strictement protégées.

Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale

Toutes les espèces observées sont communes et non menacées. Elles ne présentent pas d’intérêt particulier.
Aucune n’est protégée au niveau national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
De même aucune espèce n’est inscrite sur la liste des espèces d’intérêt communautaire de la Directive
européenne « Habitats-faune-flore » (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive
97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

Synthèse des enjeux entomologiques
Compte-tenu des résultats des inventaires de terrain et de la nature des habitats en place sur les secteurs
étudiés, les enjeux entomologiques sont qualifiés de très faibles pour les secteurs BOI-1, BOI-3, BOI-4 et
BOI-5, et de faibles pour les secteurs BOI-2 et BOI-6, ainsi que les milieux connexes (bades et friches
herbacées) des secteurs BOI-3 à BOI-4.
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2.3.2
2.3.2.1


Amphibiens
Données bibliographiques

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données de l’INPN ne mentionne aucune espèce d’amphibiens sur la commune de Bois-Grenier.



Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON)

La base de données SIRF du GON mentionne une seule et unique espèce d’amphibiens sur la commune de
Bois-Grenier entre 2008 et 2018, le Crapaud commun (Bufo bufo).
L’espèce est concernée par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés
en France et les modalités de leur protection : la destruction des individus, pontes et larves est interdite mais
pas celle de leurs habitats.

2.3.2.2


Investigations de terrain

Méthodologie

Les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’investigations de terrain nocturnes, mais ont été étudiés par une
recherche diurne dans les milieux potentiellement favorables et par une estimation des potentialités des
habitats en place, lors de la visite de terrain du 25 septembre 2018.



Résultats

Lors de la visite de terrain réalisée le 25 septembre 2018, aucun amphibien n’a été recensé. Bien que des
habitats en eau ou humide soient présents en limite des secteurs BOI-1, BOI-3, BOI-4 et BOI-5, ils n’offrent
que de faibles potentialités d’accueil (eau non permanente, végétation peu développée…), exceptée pour la
mare du secteur BOI-5.
Les friches arbustives et les haies, présentes sur les secteurs BOI-1, BOI-2, BOI-4 et BOI-6, peuvent constituer
des habitats terrestres potentiellement utilisés par les amphibiens en période d’estivage et/ou d’hibernation.
Toutefois, l’absence de points d’eau propice à proximité rend la probabilité de présence d’amphibiens très
limitée.

Synthèse des enjeux batrachologiques
Les enjeux batrachologiques sont jugés très faibles sur les secteurs étudiés, excepté pour les habitats
connexes (fossés, haies) offrant quelques potentialités, où ils sont faibles. En effet, ils sont peu favorables,
de par l’absence d’eau permanent et de végétations développée. La mare permanente du secteur BOI-5
représente toutefois un enjeu modéré.
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2.3.3

Reptiles

2.3.3.1

Données bibliographiques

Aucune espèce de reptiles n’est mentionnée sur la commune de Bois-Grenier dans les bases de données de
l’INPN et du GON (SIRF).

2.3.3.2


Investigations de terrain

Méthodologie

Les reptiles ont été recherchés simultanément aux inventaires des autres groupes, dans les habitats
favorables au niveau de chaque secteur d’étude, lors de la visite de terrain du 25 septembre 2018.



Résultats

Aucune espèce de reptiles n’a été observée sur les secteurs étudiés. De plus, les milieux en place ne sont pas
favorables à la présence de populations établies de ce groupe

Synthèse des enjeux herpétologiques
Compte-tenu des résultats des inventaires et de l’absence d’habitats favorables, les enjeux
herpétologiques sont qualifiés de très faibles pour l’ensemble des secteurs étudiés.

2.3.4

Oiseaux

2.3.4.1


Données bibliographiques

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données de l’INPN mentionne 62 espèces d’oiseaux sur la commune de Bois-Grenier sur la période
2004-2015.
Parmi ces espèces figurent 3 espèces d’intérêt communautaire au titre de la Directive Oiseaux : le Martinpêcheur d’Europe, le Busard des roseaux et la Gorgebleue à miroir.
Sont également citées 27 espèces non communautaires mais dont le statut de conservation en tant
qu’espèces nicheuses en Nord-Pas-de-Calais (BEAUDOUIN & CAMBERLEIN, 2017) est défavorable :


4 espèces « en danger » : le Bruant des roseaux (en danger au niveau national), l’Hypolaïs ictérine
(vulnérable au niveau national), le Moineau friquet (en danger au niveau national) et la Tourterelle
des bois (vulnérable au niveau national),
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12 espèces « vulnérables » : l’Alouette des champs (quasi-menacée au niveau national), le Pipit
farlouse (vulnérable au niveau national), le Fuligule morillon, la Linotte mélodieuse (vulnérable au
niveau national), le Coucou gris, le Bruant jaune (vulnérable au niveau national), le Faucon hobereau,
le Faucon crécerelle (quasi-menacé au niveau national), l’Hirondelle rustique (quasi-menacée au
niveau national), la Bergeronnette printanière, le Pouillot fitis (quasi-menacé au niveau national) et
l’Étourneau sansonnet,



11 espèces « quasi-menacées » : la Chouette chevêche, le Chardonneret élégant (vulnérable au
niveau national), le Verdier d’Europe (vulnérable au niveau national), le Pigeon colombin, la
Locustelle tachetée (quasi-menacée au niveau national), le Rossignol philomèle, la Bergeronnette
grise, le Moineau domestique, la Perdrix grise, le Tarier pâtre (quasi-menacé au niveau national) et
la Grive draine.

Par ailleurs, plusieurs espèces non communautaires et non menacées en Nord-Pas-de-Calais présentent un
statut défavorable au niveau national en tant que nicheurs (UICN, 2016) :


4 sont « quasi-menacées » : la Bouscarle de Cetti, le Gobemouche gris, la Fauvette des jardins et le
Vanneau huppé.

A noter également, le Fuligule morillon qui est quasi-menacé au niveau national en tant qu’espèce hivernante
(UICN, 2016).



Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON)

La base de données SIRF du GON mentionne 56 espèces d’oiseaux sur la commune de Bois-Grenier entre
2008 et 2018.
Douze espèces s’ajoutent à celles déjà répertoriées par l’INPN : le Canard colvert, la Grande Aigrette, le Héron
cendré, le Hibou moyen-duc, la Buse variable, l’Hirondelle de fenêtre, la Bécassine des marais, le Geai des
chênes, le Goéland brun, le Traquet motteux, le Chevalier culblanc et la Grive mauvis.
Parmi celles-ci, 1 espèce est d’intérêt communautaire au titre de la Directive Oiseaux : la Grande Aigrette.
Sont également citées 4 espèces non communautaires mais dont le statut de conservation en tant qu’espèces
nicheuses en Nord-Pas-de-Calais (BEAUDOUIN & CAMBERLEIN, 2017) est défavorable :


2 espèces « en danger critique d’extinction » : la Bécassine des marais (en danger critique
d’extinction au niveau national) et le Traquet motteux (quasi-menacé au niveau national),



2 espèces « quasi-menacées » : l’Hirondelle de fenêtre (quasi-menacée au niveau national) et le
Goéland brun.
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2.3.4.2


Investigations de terrain

Méthodologie

L’inventaire de l’avifaune en période de migration postnuptiale a été réalisé le 25 septembre 2018. La
méthode d’étude de l’avifaune en cette période a consisté à établir des inventaires par points d’observation
sur chaque secteur d’étude. Tous les oiseaux vus ou entendus ont été répertoriés.



Résultats

Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence de 15 espèces d’oiseaux sur les 6 secteurs, en
période de migration. La liste complète figure en Annexe 2.
Il est à noter que la diversité aviaire observée sur les secteurs étudiés est inférieure au nombre d’espèces
citées dans les données bibliographiques consultées. Ce constat s’explique par le fait que ces données
concernent l’ensemble du territoire communal, et portent sur une période de 10 années.
Il est donc logique que les espèces inféodées à des milieux spécifiques (zones humides, boisements …) ou
observées très rarement sur la commune n’aient pas été observées lors des inventaires, ces derniers ayant
été réalisés sur des parcelles majoritairement agricoles et sur une période courte.
L’avifaune présente regroupe plusieurs cortèges avec à la fois des :





Espèces anthropophiles liées au contexte urbain des alentours (Choucas des tours, Étourneau
sansonnet, Moineau domestique, Pie bavarde, Tourterelle turque…),



Espèces des milieux ouverts, typiques des parcelles cultivées (Corneille noire, Étourneau sansonnet,
Linotte mélodieuse...),



Espèces des fourrés et lisières (Accenteur mouchet, Mésange charbonnière, Pinson des arbres,
Troglodyte mignon…).

Bioévaluation patrimoniale

Sont qualifiées de patrimoniales, les espèces d’oiseaux considérées comme menacées, c’est-à-dire ayant un
statut « vulnérable » « en danger » ou « en danger critique » sur les listes rouge nicheur au niveau régional
et/ou national, ainsi que les espèces « quasi-menacé » sur la liste rouge France des oiseaux hivernants et de
passage.
Parmi les espèces aviaires observées lors des investigations de terrain sur les 6 secteurs, 2 présentent un
intérêt patrimonial : l’Étourneau sansonnet et la Linotte mélodieuse.
Carte 13 - Utilisation des secteurs étudiés par l’avifaune patrimoniale – p.56
Étourneau sansonnet : L’Étourneau sansonnet n’est pas menacé en France mais est « vulnérable » en NordPas-de-Calais. Plus de la moitié des effectifs nicheurs a disparu depuis 1995.
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L’une des causes identifiées est la baisse de la survie des oiseaux durant leur première année, liée à la
modification des pratiques agricoles (diminution des ressources alimentaires hors période de reproduction),
avec en particulier la réduction des surfaces de prairies permanentes, habitat privilégié de recherche de
nourriture lorsque les jeunes sont au nid.
L’Étourneau sansonnet a été observé sur le secteur BOI-6. Avec un groupe de 10 individus posé sur la haie
attenante au maraîchage.
Linotte mélodieuse :
La Linotte mélodieuse est « vulnérable » en Nord-Pas-de-Calais et au niveau national. Cette espèce se
reproduit dans les milieux ouverts à couvert herbacé ras ou absent et à végétation basse et clairsemée, ainsi
que dans les haies, buissons et jeunes arbres épars. Elle se nourrit essentiellement de graines de brassicacées,
de graminées, de chardons et de bourgeons.
Son déclin est souvent attribué aux changements de pratiques agricoles avec l’intensification de la
céréaliculture, la suppression des jachères, l’utilisation des pesticides. Toutefois, la culture du colza semble
compenser localement les facteurs de déclin, les graines de colza constituant une part importante du régime
alimentaire des jeunes.
La Linotte mélodieuse a également été contactée sur la haie attenante au maraîchage en limite du secteur
BOI-6, avec un groupe de 6 individus.



Interprétation légale

En France, l’arrêté du 29/10/09 établit la liste des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection. Il instaure notamment la notion de protection des habitats de
repos et de reproduction de ces espèces.
Au niveau européen, la conservation des oiseaux sauvages est prise en compte par la Directive "Oiseaux"
n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79.
Sur les secteurs étudiés, a été constatée lors des inventaires la présence de 8 espèces protégées sur
l’ensemble du territoire national sur les secteurs concernés. Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux n’a en revanche été contactée. Il est à noter que les espèces d’intérêt communautaire
citées dans les données bibliographiques n’ont pas été observées.

Synthèse des enjeux ornithologiques
Compte-tenu des résultats des inventaires ornithologiques réalisés en période de migration postnuptiale
et des habitats en place sur les sites étudiés, les enjeux ornithologiques sont qualifiés de très faibles pour
les zones de culture, de faibles pour les cultures maraichères et la prairie pâturée et de modérés pour les
zones de friches herbacées et arbustives, de haies et autres lisières.
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Carte 13.

Utilisation des secteurs étudiés par l’avifaune patrimoniale

Espèces posées
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2.3.5

Mammifères terrestres

2.3.5.1

Données bibliographiques



Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

La base de données de l’INPN mentionne 2 espèces de mammifères sur la commune de Bois-Grenier en 2013.
Il s’agit d’espèces très communes et non menacées en Nord-Pas-de-Calais, à savoir le Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus) et le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus).



Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON)

La base de données SIRF du GON répertorie 2 espèces de mammifères sur la commune de Bois-Grenier sur
la période 2008-2018. Il s’agit des deux espèces citées par l’INPN.

2.3.5.2


Investigations de terrain

Méthodologie

Les mammifères sont recherchés simultanément aux inventaires des autres groupes, dans les habitats
favorables au niveau de chaque site d’étude, lors de la visite de terrain du 25 septembre 2018.



Résultats

Une espèce de mammifères terrestres a été répertoriée sur les secteurs étudiés que ce soit par observation
directe ou par le biais d’indice de présence. Elle figure dans le tableau ci-dessous :
Site 1
X

Site 2 à 6

Nom scientifique

Nom vernaculaire

LRR

LRN

P.N.

DH

C.B

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

-

NT

-

-

-

Tableau 12. Mammifères observés sur les secteurs étudiés lors des investigations de terrain
LÉGENDE :
LRR : liste rouge régionale (FOURNIER, 2000). D : Espèces en danger, V : Espèces vulnérables, R : espèces rares, I : espèces
indéterminées (pouvant être D, V ou R mais manquant d’informations pour confirmer ce statut).
Patrim : espèce déterminante de ZNIEFF en région Nord-Pas-de-Calais
LRN : Liste rouge nationale (UICN, 2017) : CR : En danger critique d'extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ;
LC : préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable ; NE : Non évaluée.
Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection
art 2 : espèce protégée ainsi que les habitats de vie, les sites de reproduction et les aires de repos et de déplacement.
art 3 : espèce protégée
- : espèce non protégée
Directive Habitat :
DH II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales
de conservation
DH IV : espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
DH V : espèces animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire
l'objet de mesures de gestion
- : espèce non concernée
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Convention de Berne :
Be II : espèces de faune strictement protégées
- : espèce non concernée



Bioévaluation patrimoniale et interprétation légale

Le Lapin de garenne est « quasi-menacé » au niveau français mais n’en reste pas moins commun au niveau
local.
Il n’est pas protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Synthèse des enjeux mammalogiques
Compte tenu des résultats des inventaires, des données bibliographiques et des habitats en place sur les
secteurs étudiés, les enjeux mammalogiques sont qualifiés de faibles.
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2.3.6
2.3.6.1

Chiroptères
Données bibliographiques

Aucune espèce de chiroptères n’est mentionnée sur la commune de Bois-Grenier dans les bases de données
de l’INPN et du GON (SIRF).

2.3.6.2


Investigations de terrain

Méthodologie

Les chiroptères n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques. Toutefois, une attention particulière a été
portée aux habitats utilisables en tant que zones de chasse ou pouvant abriter des gîtes potentiels pour ce
groupe, lors de la visite de terrain du 25 septembre 2018.



Résultats

Les habitats principaux des secteurs étudiés, à savoir des champs cultivés, des cultures maraîchères, et dans
une moindre mesure des prairies sont peu favorables en tant que zones de chasse de chiroptères. En
revanche, les habitats connexes et notamment les haies sont utilisables en tant que zones de chasse ou axes
de déplacement.
Aucun gîte potentiel n’a été identifié.

Synthèse des enjeux chiroptérologiques
Compte tenu des potentialités d’habitats pour les chiroptères, les enjeux sont très faibles au niveau des
cultures, faibles pour les cultures maraichères et la prairie pâturée et modérés pour les haies et autres
lisières.
Aucun gîte potentiel n’a été identifié.
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2.4

Synthèse générale des enjeux écologiques

Les enjeux écologiques mis en évidence sur les secteurs étudiés ont été synthétisés et hiérarchisés au moyen
d’une échelle à 5 niveaux, présentée dans le tableau et la carte suivants :
Niveau
d’enjeu

Très faible

Habitat non patrimonial, de diversité floristique très
faible, absence d’espèces floristiques patrimoniales

Habitat d’un intérêt écologique globalement faible pour
la faune
Fonction d’alimentation, voire de reproduction, pour des
espèces faunistiques non patrimoniales et peu
exigeantes
Habitat de patrimonialité modérée ou d’intérêt
communautaire en état de conservation moyen,
diversité floristique moyenne à assez forte

Modéré

Cultures, secteurs anthropisés

Fonctions d’habitat de reproduction, d’alimentation ou
de corridor pour la faune réduites
Habitat non patrimonial, de diversité floristique faible à
moyenne

Faible

Habitats concernés dans la zone
d’étude

Principaux critères de justification

Habitat d’un intérêt écologique modéré pour un ou deux
groupes (flore et/ou faune)
Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor
pour des espèces modérément patrimoniales ou
protégées

Alignements d’arbres, cours d’eau ou
fossés permanents sans ripisylve, bandes
enherbées, fossés saisonniers, prairies
pâturées mésophiles, friches herbacées
à arbustives, jardins / potagers

Haies basses continues ou discontinues,
haies hautes continues, mare
permanente

Habitat de patrimonialité modérée ou d’intérêt
communautaire en bon état de conservation, diversité
floristique assez forte à forte
Fort

Habitat d’un intérêt écologique modéré pour plus de
deux groupes ou fort pour au moins 1 groupe (flore ou
faune)

Non représenté sur les secteurs étudiés

Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor
pour des espèces patrimoniales et protégées
Habitat de patrimonialité forte ou d’intérêt
communautaire prioritaire en bon état de conservation,
diversité floristique forte
Très fort

Habitat d’un intérêt écologique fort pour plus de deux
groupes (flore ou faune)

Non représenté sur les secteurs étudiés

Fonction de reproduction, d’alimentation ou de corridor
pour des espèces fortement patrimoniales et protégées

Tableau 13. Synthèse des enjeux écologiques
Carte 14 - Synthèse des enjeux écologiques des secteurs étudiés – p.61
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Carte 14.

Synthèse des enjeux écologiques des secteurs étudiés
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ANNEXES
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Annexe 1 – Résultats de l’inventaire floristique
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Nom scientifique

Nom français

Amaranthus retroflexus L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Calystegia sepium (L.) R. Brown
Carpinus betulus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L.
Cornus sericea L.
Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.
Epilobium hirsutum L.
Geranium molle L.
Heracleum sphondylium L.
Hypericum perforatum L.
Juncus effusus L.
Lactuca serriola L.
Lolium perenne L.
Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L.
Medicago sativa L.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Persicaria maculosa S.F. Gray
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Polygonum aviculare L.
Prunus spinosa L.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Rosa canina aggr.
Rubus spp.
Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Sambucus nigra L. var. nigra
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Solanum dulcamara L.

Amarante réfléchie
Fromental élevé (s.l.)
Liseron des haies
Charme commun
Cirse des champs
Liseron des champs
Cornouiller sanguin (s.l.)
Cornouiller soyeux
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré
Épilobe hérissé
Géranium mou
Berce commune ; Berce des prés ; Grande berce
Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous
Jonc épars
Laitue scariole
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace
Lycope d'Europe ; Pied-de-loup
Salicaire commune
Luzerne cultivée
Stellaire aquatique ; Malaquie aquatique ; Céraiste aquatique
Renouée persicaire ; Persicaire
Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau
Roseau commun ; Phragmite commun
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse
Prunellier
Pulicaire dysentérique
Rosier des chiens (gr.) ; Églantier commun
Ronce spp.
Patience à feuilles obtuses (s.l.)
Saule blanc
Saule marsault
Sureau noir (var.)
Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres
Morelle douce-amère
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Statut
NPDC
Z
I
I
I(NSC)
I
I
I(S?C)
C(NS)
I(NC)
I(NC)
I
I
I
I(C)
I
I(C)
I(NC)
I
I(C)
SC(N?)
I
I
I(SC)
I(C)
I
I
I(A)
I(NC)
I
I(NC)
I
I(C)
I(C)
I(C)
I
I

Rareté NPDC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
R
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
C
C
C
C
CC
CC{CC,RR}
C
CC
CC
CC{CC,E}
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

Menace
NPDC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Protection
NPDC
-

Patrim. NPDC
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Dét.
ZNIEFF
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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EEE
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Nom scientifique

Nom français

Sparganium erectum L.
Symphytum officinale L.
Taraxacum spp.
Typha latifolia L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.

Rubanier rameux (s.l.)
Consoude officinale (s.l.)
Pissenlit spp.
Massette à larges feuilles
Orme champêtre
Grande ortie

Statut
NPDC
I(C)
I
I(C)
I(NC)
I

Rareté NPDC
AC
CC
C
CC
CC

Menace
NPDC
LC
LC
LC
LC
LC

Protection
NPDC
-

Patrim. NPDC
Non
Non
Non
Non
Non

Dét.
ZNIEFF
Non
Non
Non
Non
Non

EEE
N
N
N
N
N

Tableau 14. Espèces végétales observées sur les secteurs étudiés lors des investigations de terrain
SOURCE : « Inventaire de la flore vasculaire du Nord Pas-de-Calais (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » (TOUSSAINT, Benoît (Coord.), 2016). Version définitive
4c/mars 2016.
Statut NPC :
I : Indigène / Z = Eurynaturalisé - Plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y
mêlant à la flore indigène. / N = Sténonaturalisé - Plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et se propageant localement comme une espèce
indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations. / A = Adventice – Plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux activités humaines et
qui ne persiste que peu de temps dans ses stations. / S = Subspontané - Plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les parcs, les bords de route, les prairies et
forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps / C = Cultivé - Plante faisant l’objet d’une
culture intentionnelle dans les espaces naturels, semi-naturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...).
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?).
Rareté NPDC
E : Exceptionnel
RR : Très Rare
R : Rare
AR : Assez Rare
PC : Peu commun
AC : Assez commun
C : Commun
CC : Très commun
? : Rareté estimée à confirmer
# : Définition de rareté non
adaptée

Menace NPDC
CR : taxon gravement menacé
d’extinction
EN : taxon menacé
d’extinction
VU : taxon vulnérable
NT : taxon quasi-menacé
LC : Préoccupation mineure
NA : Définition de menace
non-adaptée
DD : Insuffisamment
documenté

Protection NPDC
N1 : taxon protégé au niveau
national
R : taxon protégé au niveau
régional
- : taxon non protégé

Patrim. NPDC
Oui : espèce patrimoniale en
région Nord-Pas-de-Calais
Non : espèce non
patrimoniale en région NordPas-de-Calais
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Dét ZNIEFF
Oui : espèce déterminante de
ZNIEFF pour la région NordPas-de-Calais
Non : espèce non
déterminante

EEE
A : espèce exotique
envahissante avérée en
région Nord-Pas-de-Calais
P : espèce exotique
envahissante potentielle en
région Nord-Pas-de-Calais
- : espèce non invasive en
région Nord-Pas-de-Calais
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Annexe 2 – Résultats des inventaires avifaunistiques
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Site
1

2

3

Nomenclature
4

5

6

X
X
X
X

France
Hivernants

France De
passage

Statut juridique
français

Directive "Oiseaux"

Prunella modularis

Accenteur mouchet

LC

LC

NAc

P

Corvus monedula

Choucas des tours

LC

LC

NAd

P

DOII

Corneille noire

LC

LC

NAd

LC

-

DOII

Etourneau sansonnet

VU

LC

LC

NAc

-

DOII

X

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

LC

NAd

-

DOII

X

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

VU

VU

NAd

NAc

P

Turdus merula

Merle noir

LC

LC

NAd

NAd

-

Parus major

Mésange charbonnière

LC

LC

NAb

NAd

P

Passer domesticus

Moineau domestique

NT

LC

NAb

P

Pica pica

Pie bavarde

LC

LC

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

LC

LC

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

LC

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

LC

LC

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

LC

LC

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

LC

LC

X
X

X
X
X
X

France
Nicheurs

Sturnus vulgaris

X
X

Nord-Pas-deCalais Nicheurs

Corvus corone

X

X

Nom vernaculaire

Protection

X

X

X

Nom scientifique

Liste rouge

DOII

-

DOII

NAd

-

DOII;DOIII

NAd

NAd

P

NAd

NAd

P

NAd
NAd

-

DOII

P

Tableau 15. Espèces aviaires observées sur les secteurs étudiés lors des investigations de terrain
LÉGENDE ET SOURCES :
Listes rouges
N-P-d-C Nicheurs : Beaudoin, C. & Camberlein, P. [coords.], 2017. Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Nord – Pas-de-Calais. Centrale oiseaux du Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pasde-Calais / Conservatoire faunistique régional. 16 p.
France nicheurs : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
France Hivernants / De passage : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
RE
Disparue en métropole
CR
En danger critique
EN
En danger
VU
Vulnérable
NT
Quasi menacée
LC
Préoccupation mineure
DD
Données insuffisantes
NAb
Non applicable (espèce présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole)
NAc
Non applicable (espèce régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative)
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Non applicable (espèce régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères
d’une présence significative sont remplis)
Non concernée
Protégé en France : Arrêté de 29/10/09 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
P = Protégé
- = Non protégé
NAd

Directive n° 2009/147/CE du 30/11/09 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux »
OI = Espèces faisant l'objet de mesures de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).
OII = Espèces pouvant être chassées.
OIII = Espèces pouvant être commercialisées.
Convention de Berne du 19/09/79 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
BeII = Espèces de faune strictement protégées.
BeIII = Espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée.
Convention de Bonn du 23/06/79 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
BoII = Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate.
BoIII = Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
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Annexe 3 – Tableau d’analyse des incidences du PADD
Légende :
++ / d : incidence très positive directe ++ / i : incidence très positive indirecte
+ / d : incidence positive directe

+ / i : incidence positive indirecte

0 : absence d’incidences positives ou négatives
- / d : incidence négative directe

- / i : incidence négative indirecte

-- / d : incidence très négative directe - - / i : incidence très négative indirecte
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Niveau d'incidences
Orientation

Habitats/flore

Faune terrestre non
volante (reptiles,
mammifères hors
chiroptères)

Faune terrestre
volante (oiseaux,
chiroptères)

Faune aquatique
(poissons, crustacés,
amphibiens)

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise
Des villages dynamiques inscrits dans l'armature urbaine, agricole et naturelle métropolitaine
Pour une dynamique résidentielle maîtrisée

+/d

+/d

+/i

0

Préserver l'armature agricole et naturelle du territoire

+/d

+/d

+/i

+/i

0

0

0

0

Maintenir des fenêtres paysagères

0

0

0

0

Maintenir la lisibilité des entrées de ville et garantir la qualité des franges urbaines

0

0

0

0

Valoriser la richesse du patrimoine du territoire, et notamment le patrimoine de mémoire lié à la Grande Guerre

0

0

0

0

0

0

0

0

- / d (fonction de la
localisation)

- / d (fonction de la
localisation)

- / d (fonction de la
localisation)

- / d (fonction de la
localisation)

Développer la mixité fonctionnelle dans le tissu urbain et conforter la zone d’activités de La Houssoye

0

0

0

0

Promouvoir et protéger l'activité agricole, moteur de développement économique

0

0

0

0

Conforter l'offre d'équipements communale

0

0

0

0

Renforcer l'offre de commerces et services de proximité sur le cœur de bourg

0

0

0

0

Assurer le bon fonctionnement des réseaux et services urbains sur la commune

0

0

0

0

0

0

0

0

- / d (fonction de la
localisation)

- / d (fonction de la
localisation)

- / d (fonction de la
localisation)

- / d (fonction de la
localisation)

Développer et diversifier l'offre touristique
Préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d'identité et d'attractivité du territoire

Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien
Pour une offre de logements diversifiée et attractive
Poursuivre la diversification du parc de logements
Prévoir des nouveaux projets d'habitat sur la commune pour répondre au desserrement des ménages et accueillir de
nouveaux habitants
Proposer un développement économique respectueux du cadre de vie

Conforter les cœurs de bourg au travers de l'offre d'équipements, commerces et services

Accompagner le territoire vers une mobilité durable
Promouvoir l'offre de bus et le rabattement vers les gares voisines
Développer les aménagements en faveur des modes actifs
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Niveau d'incidences

Habitats/flore

Faune terrestre non
volante (reptiles,
mammifères hors
chiroptères)

Faune terrestre
volante (oiseaux,
chiroptères)

Faune aquatique
(poissons, crustacés,
amphibiens)

Accompagner les nouveaux comportements de mobilité

0

0

0

0

Fiabiliser et sécuriser les axes de circulation majeurs (RD22 et RD62)

0

0

0

0

Proposer une offre de stationnement adaptée

0

0

0

0

Orientation

Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental
Préserver et reconquérir la biodiversité pour participer à la Trame Verte et Bleue supra-communale
Préserver les espaces naturels relais pour la biodiversité : boisements, bocages

++ / d

++ / d

++ / d

++ / d

Participer à la reconquête des corridors écologiques à l'échelle régionale

++ / i

++ / i

++ / i

++ / i

+/i

+/i

+/i

+/i

0

0

0

0

Atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre

0

0

0

0

Adapter le territoire aux impacts du dérèglement climatique

0

0

0

0

0

0

0

0

+/i

+/i

+/i

+/i

0

0

0

0

+/i

+/i

+/i

0

Travailler la qualité des formes urbaines et l'insertion des projets dans leur environnement

0

0

0

0

Développer des espaces publics de qualité adaptés aux évolutions des usages

0

0

0

0

Favoriser la performance énergétique dans les constructions et aménagements

0

0

0

0

Prendre en compte les risques naturels et technologiques pour préserver la santé et la sécurité des personnes et des biens
Se prémunir du risque d'inondation et améliorer le cycle de l'eau
Prendre en compte le risque lié au retrait gonflement des argiles et les risques et nuisances technologiques
Être acteur de la lutte contre le changement climatique

Un aménagement du territoire sobre et performant
Un développement cohérent de la commune
Localiser les projets au plus près de la centralité
Contenir le développement des hameaux et le mitage des espaces agricoles et naturels
Maîtriser la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles
Prioriser la mobilisation du foncier en dent creuse et cœur d'îlot et densifier les hameaux existants
Limiter les extensions urbaines et maîtriser la consommation d’espace
Promouvoir la qualité urbaine au service de la transition énergétique
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PLU de Bois-Grenier (59) - Evaluation environnementale - Volet écologique

Niveau d'incidences
Orientation

Encourager le développement des énergies renouvelables

Habitats/flore

Faune terrestre non
volante (reptiles,
mammifères hors
chiroptères)

Faune terrestre
volante (oiseaux,
chiroptères)

Faune aquatique
(poissons, crustacés,
amphibiens)

0

0

0

0

Tableau 16. Analyse des incidences potentielles du PADD sur la faune et la flore

Dossier Auddicé Environnement - 18050006 - Rapport final - 08/10/2019

79

