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1. OBJET DE L’ETUDE 

La ville de Belfort a décidé de déplacer le site d’accueil de la fourrière animalière et de la Société 
Protectrice des Animaux (SPA), actuellement installées au nord-est de Belfort, porte du vallon près du 
Fort de la Miotte. La recherche s’est orientée sur un secteur éloigné des habitations pour ne pas 
perturber le voisinage, et en première couronne pour rester facilement accessible au public. 
 
Le site retenu est un espace forestier d’environ 7 ha, localisé sur la commune de Danjoutin, entre la 
voie ferrée, la déchetterie de la zone d’activités du Grand Bois et le canal de Montbéliard à la Haute-
Saône. 
 
Une première expertise « éclair » a été réalisé en 2020 par CLIMAX. Cette dernière reposait 
essentiellement sur une analyse bibliographique sommaire et une visite de terrain. La SODEB a 
souhaité réaliser des visites de site complémentaires en 2021, en vue d’affiner les enjeux définis par 
CLIMAX dans leur expertise éclair. 
Le présent document constitue le rapport d’expertise réalisé par BEE ING. 
 
 

 

Photo de la zone d’étude (19 mars 2021, R. D’Agostino) 
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Carte 1 : Situation locale du projet 
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Carte 2 : Vue aérienne de la zone projet  
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2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

2.1. AUTEURS DE L’ETUDE 

Auteurs Structure Tâches 

Laurent MEYER 

 

Rédaction 

Roberto D’AGOSTINO 

 

Cartographie et  
contrôle qualité 

Auteurs de l’étude et répartition des tâches 

2.2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

 SOURCES DE DONNEES 

 CARTOGRAPHIE EN LIGNE CARMEN 

Les éléments listés ci-après ont été consultés, en juin 2021, d’après la cartographie en ligne de la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour la détermination des zonages et enjeux présents dans ou à 
proximité du projet à savoir : 

• Des zonages protégés (APB, Réserves Naturelles, Natura 2000, etc.) ;  

• Des zonages d’intérêt naturel (ZNIEFF, ENS, etc.) ; 

• Des continuités écologiques du SRCE ; 

• Des zones humides ; 

• Etc. 

 BASE DE DONNEES EN LIGNE 

Les bases de données ci-après permettent toutes de consulter la liste des espèces recensées sur la 
commune de Danjoutin. Elles ont été consultées en juin 2021 : 

• https://inpn.mnhn.fr : la base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel et du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (INPN-MNHN) ; 

• http://siflore.fcbn.fr : la base de données de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux 
(FCBN) qui permettra la recherche ciblée d’espèces à enjeux des milieux agricoles, prairiaux et 
forestiers ; 

• http://www.sigogne.org : un géovisualiseur de biodiversité pour la Bourgogne / Franche-Comté ; 

• http://cbnfc-ori.org : la base de données en ligne pour les insectes et les plantes en Franche-
Comté ; 

• http://franche-comté.lpo.fr : la base de données en ligne pour la faune vertébrée de Franche-Comté. 
 

https://inpn.mnhn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
http://www.sigogne.org/
http://cbnfc-ori.org/
http://franche-comté.lpo.fr/
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On rappellera, que les listes communales consultées ne sont pas exhaustives car elles dépendent des 
données enregistrées par les observateurs. Elles résultent de la pression d’observation, inégale selon 
les groupes d’espèces, mais servent néanmoins d’alertes en cas de la présence d’espèces à enjeu. 

 AUTRES DONNEES NATURALISTES DISPONIBLES 

Etude éclair réalisée par CLIMAX en décembre 2020 sur le site, pour une première définition des enjeux 

 PRISE EN COMPTE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Seules les données de moins de 10 ans (2011-2020) ont été prises en compte pour la présentation des 
espèces à enjeu potentielles. Ce sont :  

• Prioritairement les espèces menacées inscrites sur la liste rouge régionale dans les 
catégories CR- En danger critique ; EN- En danger et VU-Vulnérable ; 

• D’autres espèces non menacées en Franche-Comté mais avec un intérêt local, telles que : 
o Les espèces inscrites aux directives « Oiseaux » ou Habitats-Faune-Flore » ; 
o Les espèces fortement menacées de disparition en France : statuts CR ou EN sur la liste rouge 

nationale ; 
o Les espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Actions ; 
o Les espèces déterminantes ZNIEFF ; 
o Les espèces communes sur les reliefs mais rares en plaine. 
 

Remarque : Pour les oiseaux, seules les données concernant les espèces nicheuses ont été retenues. Durant la 
période de reproduction, des relations de territorialité lient étroitement les oiseaux à leurs sites de reproduction ou 
aires de repos. C’est plus rarement le cas pour les oiseaux migrateurs ou hivernants sauf exception (ex : zones de 
gagnage historiques des oies « grises », hivernage des oiseaux d’eau sur les grands cours d’eau, rassemblements 
postnuptiaux d’œdicnèmes, etc.). 

2.3. METHODES D’INVENTAIRES 

Une visite de terrain a été réalisée par CLIMAX le 3 décembre 2020. 
 
3 visites de terrain complémentaires ont eu lieu en journée entre mars et mai 2021 afin d’affiner 
les enjeux sur la faune et la flore, et notamment sur les espèces protégées. 
 

Date 
T°C 
ini 

T°C 
max 

T°C 
fin 

Force 
vent 

Direction 
Vent 

Couverture 
nuageuse 

Pluie Visibilité Observateur 1 Observateur 2 

19/03/2021 4 4 3 3 O 8 Nulle Bonne 
Roberto 

D'agostino 
Laurent Meyer 

19/04/2021 12 12 12 1 Variable 6 Nulle Bonne 
Roberto 

D'agostino 
Laurent Meyer 

27/05/2021 16 18 18 1 Variable 4 Nulle Bonne 
Roberto 

D'agostino 
Laurent Meyer 

Dates de passages et conditions météorologiques 

Durant ces visites de terrain une attention particulière a été portée sur les espèces protégées et sur les 
espèces d’intérêt potentielles, au regard notamment des données bibliographiques. Les groupes 
suivants ont été étudiés : Mammifères terrestres, Oiseaux, Amphibiens (potentialité des milieux 
uniquement) et Reptiles, Insectes (non exhaustifs compte-tenu de la précocité des inventaires) et Flore. 
A noter qu’aucun passage n’a été réalisé pour les chiroptères (activité entre juin et septembre).  
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2.4. OUTILS D’EVALUATION 

 OUTILS REGLEMENTAIRES 

 LEGISLATION AU NIVEAU NATIONAL 

En France, la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage est assurée par les articles L. 
411-1 et L. 411-2 du Code de l’Environnement. Ces articles transposent les exigences établies au 
niveau européen par les directives : 

• Du Conseil 92/43 du 21 mai 1992 (dite « directive habitats ») d’après les articles 12 (protection) et 
16 (dérogation) ; 

• Du Parlement européen et du Conseil 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite « directive  
oiseaux ») d’après les articles 5 (protection) et 9 (dérogation). 

 
Le document de guidance de l’article 12 de la directive habitats (CE, 2007), donne d’importantes 
indications sur le système de protection stricte des espèces animales dont la liste est établie par cette 
directive.  
 
Concernant les espèces animales, l’article L. 411-1 prévoit en particulier que sont interdits au titre du 
paragraphe I : 

• « 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat » ; 

• « 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 
d’espèces ». 

 
Les listes des espèces protégées sont fixées (dans le cas présent) par grands groupes taxonomiques 
selon différents arrêtés ministériels. D’autres arrêtés existent concernant les espèces aquatiques 
(poissons et mollusques) non étudiées dans le cas présent. 
 

 Arrêté Protection totale Protection partielle 

FLORE 

Arrêté du 20 
janvier 1982 

modifié fixant la 
liste des espèces 

végétales 
protégées sur 
l’ensemble du 

territoire. 

Article 1 : Liste d’espèces de la flore pour 
lesquelles sont interdits « [, etc.] en tout 
temps et sur tout le territoire métropolitain, la 
destruction, la coupe, la mutilation, 
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le 
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la 
vente ou l'achat de tout ou partie des 
spécimens sauvages des espèces citées à 
l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de 
coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont 
pas applicables aux opérations d'exploitation 
courante des fonds ruraux sur les parcelles 
habituellement cultivées ». 

Article 2 : « Aux mêmes fins, il est interdit de 
détruire tout ou partie des spécimens 
sauvages présents sur le territoire national, à 
l'exception des parcelles habituellement 
cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II 
du présent arrêté » 

- 



Evaluation préliminaire des enjeux écologiques  SODEB 
Déplacement de la SPA à Danjoutin   
 

 
 

  21 juillet 2021 
  10/41 

 Arrêté Protection totale Protection partielle 

OISEAUX 

Arrêté du 29 
octobre 2009 

fixant la liste des 
oiseaux protégés 

sur l'ensemble 
du territoire et les 
modalités de leur 

protection. 

Article 3 : Liste d’espèces d’oiseaux pour 
lesquelles sont interdits « la destruction 
intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et 
des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement (, etc.), la 
perturbation intentionnelle des oiseaux, 
notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant 
que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de 
l’espèce considérée (, etc.) ainsi que 
l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 
éléments physiques ou biologiques réputés 
nécessaires à la reproduction ou au repos de 
l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction 
ou de repos (, etc.) et pour autant que la 
destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de 
ces cycles biologiques (, etc.) ». 

Article 4 : Liste des espèces 
d’oiseaux pour lesquelles sont 
interdits : « la destruction 
intentionnelle ou l'enlèvement des 
œufs et des nids ; la destruction, la 
mutilation intentionnelles, la capture 
ou l'enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ; la perturbation 
intentionnelle des oiseaux pour autant 
qu'elle remette en cause le bon 
accomplissement des cycles 
biologiques de l'espèce considérée ». 

MAMMIFERES 

Arrêté du 23 
avril 2007 fixant 

la liste des 
mammifères 

terrestres 
protégés sur 

l'ensemble du 
territoire et les 

modalités de leur 
protection. 

Article 2 : Liste d’espèces de mammifères 
pour lesquelles sont interdits « la destruction, 
la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans 
le milieu naturel ainsi que la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des 
animaux ». 

- 

AMPHIBIENS 
ET REPTILES 

Arrêté du 8 
janvier 2021 

fixant les listes 
des amphibiens 
et des reptiles 
protégés sur 

l’ensemble du 
territoire et les 

modalités de leur 
protection. 

Article 2 : Liste d’espèces d’amphibiens et de 
reptiles pour lesquelles sont interdits, « la 
destruction ou l’enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans 
le milieu naturel ainsi que la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des 
animaux ». 

Article 3 : Liste d’espèces 
d’amphibiens et de reptiles pour 
lesquelles sont interdits, « la 
destruction ou l’enlèvement des œufs 
et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel ainsi 
que la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise 
en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens prélevés dans le milieu 
naturel ». 

INSECTES 

Arrêté du 23 
avril 2007 fixant 

les listes des 
insectes 

protégés sur 
l’ensemble du 
territoire et les 

modalités de leur 
protection. 

Article 2 : Liste d’espèces d’insectes pour 
lesquelles sont interdits, « la destruction ou 
l’enlèvement des œufs, des larves et des 
nymphes, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel ainsi que la destruction, l’altération ou 
la dégradation des sites de reproduction et 
des aires de repos des animaux ». 

Article 3 : Liste d’espèces d’insectes 
pour lesquelles sont interdits, « la 
destruction ou l’enlèvement des œufs, 
des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement des animaux ainsi 
que la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise 
en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens prélevés ». 

Arrêtés interministériels de la faune protégées au niveau national 
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 LEGISLATION AU NIVEAU REGIONAL 

Pour la flore, une liste de protection régionale vient compléter la liste nationale selon l’Arrêté du 22 juin 
1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste 
nationale. 
 
Article 1 : « Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la 
conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région 
Franche-Comté, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le 
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages 
des espèces énumérées dans l’arrêté.  

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas 
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement 
cultivées ». 

2.5. OUTILS DE BIO-EVALUATION 

 DIRECTIVES EUROPEENNES  

Les directives européennes ci-dessous présentent des listes d’habitats et d’espèces reconnus d’intérêt 
communautaire. Ces listes permettent donc d’évaluer l’intérêt patrimonial, au niveau européen, des 
espèces et des habitats, présents ou potentiellement présents dans la zone d’étude. 
 

DIRECTIVES NATURA 2000 
Annexes servant à la bio-

évaluation 

DO : Directive Oiseaux 
de l’Union européenne, 

2009/147/CE du 
30 novembre 2009 

Cette directive, datant du 2 avril 1979, en 2009, concerne la 
conservation des oiseaux sauvages sur le territoire des Etats 
membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats. 

Elle vise la protection, la gestion et la régulation de ces espèces 
et en réglemente l’exploitation, objectifs dont les Etats membres 
doivent assurer l’application. 

Afin de maintenir la diversité des habitats des oiseaux 
migrateurs, la directive préconise la création de Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), l’entretien et l’aménagement des 
habitats situés à l’intérieur, comme à l’extérieur des zones de 
protection, la création ou le rétablissement des biotopes des 
oiseaux. 

Cette directive présente donc les espèces d’oiseaux reconnues 
d’intérêt communautaire, c'est-à-dire pour la conservation 
desquelles, l’Union européenne a une responsabilité particulière. 

Annexe I : espèces faisant l'objet 
de mesures de conservation 
spéciales concernant leur habitat, 
afin d'assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de 
distribution (notamment par la 
création de Zones de Protection 
Spéciales - ZPS).  

DH : Directive Habitat 
de l’Union européenne, 

92/43/CEE du 21 mai 
1992 

Cette directive concerne la préservation des habitats naturels, de 
la faune et de la flore sauvages.  

Elle demande aux Etats membres la constitution d’un « réseau 
écologique européen cohérent de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 » (Art.3). 

Les ZSC ne sont pas des réserves intégrales où sont exclues les 
activités économiques, mais bien des zones dans lesquelles il 
importe de garantir le maintien de processus biologiques, ou des 
éléments nécessaires à la conservation des types d’habitats, ou 
des espèces pour lesquelles elles ont été désignées. 

Cette directive présente donc les habitats (en distinguant les 
habitats prioritaires des autres), les animaux (hors oiseaux) et les 
plantes reconnus d’intérêt communautaire, c'est-à-dire pour la 
conservation desquels, l’Union européenne a une responsabilité 
particulière. 

Annexe I : types d’habitats 
naturels d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC). 

Annexe II : espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC). 

Directives Natura 2000 
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 LISTES ROUGES NATIONALES ET REGIONALES 

Toutes les listes rouges sont basées sur la méthodologie de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) à l’exception de celles pour les Orthoptères au niveau national. Les espèces 
sont classées selon différentes catégories :  
 

Catégories IUCN de la liste rouge 

Espèce disparue RE Disparue de la région 

Espèces menacées de 
disparition 

CR En danger critique (* : présumé disparu) 

EN En danger  

VU Vulnérable 

Autres  
catégories (espèces non 

menacées) 

NT 
Quasi menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises 

LC Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque de disparition est faible 

DD Données insuffisantes  

NA Non applicable 

Catégories des listes rouges selon la méthodologie UICN 

 

Listes rouges nationales régionales 

Flore 

UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La 
Liste rouge des espèces menacées en France – 
Chapitre Flore vasculaire de France 
métropolitaine. Paris, France. 

CBNFC-ORI (2014). La Liste rouge de la Flore vasculaire 
menacée en Franche-Comté. Document numérique. 

Oiseaux 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS 
(2016). La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. 

GIROUD I., PAUL J.-P., CHALVIN L., MAAS S., GIROUD 
M., COEURDASSIER M., CRETIN J-Y., MICHELAT D., 
LOUITON F. (2017). Liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Franche-Comté. LPO Franche-Comté, DREAL 
Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, 24 p. 

Mammifères 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). 
La Liste rouge des espèces menacées en France 
– Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France. 

PAUL J-P. (2008). Liste Rouge Des Mammifères (hors 
Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens en 
Franche-Comté Liste préalable au projet d’Atlas de la 
faune menacée de Franche-Comté. Document de travail - 
Version de Janvier 2008. 19 p. (Actualisation en cours) 

Amphibiens UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste 
rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France. 

BIDEAU A., MICHON A., VANISCOTTE A., PINSTON H., 
COTTET M., GIROUD I., BANNWARTH C., PAUL J.-P., 
MORA F. (2020). Listes rouges des Amphibiens et des 
Reptiles de Franche-Comté. LPO Franche-Comté, 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, 29p. + annexes. 

Reptiles 

Rhopalocères 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2012). La 
Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Papillons de jour de France 
métropolitaine. 

CBNFC-ORI (2013). Liste rouges régionales d’insectes de 
Franche-Comté : Libellules (Odonates), Criquets, 
Sauterelles et Grillons (Orthoptères), Papillons de jour 
(Rhopalocères & Zygènes) et Mantes (Mantidés). 
Document numérique 

Odonates 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La 
Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Libellules de France métropolitaine. 
Paris, France. 

Orthoptères 

SARDET E. & DEFAUT B. (2004). Les 
Orthoptères menacés en France. Liste rouge 
nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et 
Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

Listes rouges nationales et régionales faune-flore  
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2.6. HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Remarque : l’évaluation des enjeux spécifiques présentée ci-dessous constitue une méthodologie simplifiée 
comparativement à celle employée lors de diagnostic écologique complet. 

 CHOIX DES ESPECES EVALUEES  

Pour chaque taxon, on distinguera trois catégories d’espèces, avec une évaluation : 
 

Evaluation Lien entre l’espèce et l’aire immédiate 

Systématique Pour les espèces nicheuses ou résidentes 

Au cas par cas selon intérêt 
Pour les espèces nicheuses ou résidentes aux abords mais en relation (aires de 
repos, zones d’alimentation, couloirs de déplacements) 

Pas d’évaluation 
Pour les espèces nicheuses ou résidentes aux abords sans relation  
(de passage, en vol) 

Catégorisation des espèces à évaluer 

 EVALUATION DES ENJEUX SPECIFIQUES 

Les enjeux réglementaires et de conservation ont été définis à partir des : 

• Arrêtés nationaux et régionaux de protection flore et faune pour le statut de protection des 
espèces ; 

• Directives européennes (Oiseaux et Habitats). Ces listes permettent d’évaluer l’intérêt 
patrimonial, au niveau européen, des espèces et des habitats, présentes dans les aires 
d’étude ; 

• Des listes rouges nationales et régionales pour la détermination des enjeux de conservation, 
etc. 

 

Catégorie de la Liste Rouge Régionale 

LC, NA, NE DD, NT VU EN CR 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

Détermination des niveaux d’enjeux de conservation 

Enfin, plusieurs critères permettent d’adapter l’enjeu spécifique de base (gain ou perte d’enjeu) en 
fonction de critères éco-régionaux (rareté, répartition biogéographique de l’espèce) ou 
locaux (indigénat de l’espèce, état biologique sur le site, importance ou évolution des effectifs, typicité 
de l’habitat, etc.) 
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3. CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET 

3.1. ZONAGES PROTEGES ET REGLEMENTES 

 GENERALITES 

Trois principaux types de zonages sont à prendre en compte : 

• Les sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) : il s’agit de sites désignés en application de deux directives 
européennes : 
o La directive 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux » qui prévoit la création de zones de 

protection spéciale (ZPS) ayant pour objectif de protéger les habitats nécessaires à la 
reproduction et à la survie d'oiseaux considérés comme rares ou menacées à l'échelle de 
l'Europe ; 

o La directive 92/43/CEE dite directive « Habitats » qui prévoit la création de zones spéciales de 
conservation (ZSC) ayant pour objectif d'établir un réseau écologique ; 

• Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) qui sont des outils réglementaires visant à prévenir 
la disparition d’espèces protégées. Ainsi, le Préfet de département peut réglementer des activités 
susceptibles de porter atteinte à la conservation de ce biotope. Le terme biotope vise les mares, 
marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations 
naturelles, peu exploitées par l’homme ; 

• Les Réserves Naturelles : 
o Nationales (RNN) : il s’agit d’espaces à protection forte qui visent à la conservation d’espèces 

ou de milieux remarquables. Le classement d’une RNN est prononcé par décret. Le décret 
énumère les activités interdites ou réglementées sur le périmètre protégé ; 

o Régionales (RNR) : il s’agit d’espaces protégés classés par le Conseil régional. 

 CONTEXTE DU PROJET 

Aucun zonage réglementé n’est présent dans l’environnement proche du site. 

3.2. ZONAGES D’INVENTAIRES (ZNIEFF) 

 GENERALITES 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), initié en 
1982, a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques 
et un bon état de conservation. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

• Les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou des milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ; 

• Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaires, 
etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
Les inventaires ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. Elles n’ont pas de portée 
juridique par elles-mêmes mais signalent néanmoins l’existence de richesses naturelles à protéger et à 
mettre en valeur. 
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 CONTEXTE DU PROJET 

Le tableau suivant recense l’ensemble des ZNIEFF présentes dans l’environnement du site (carte 3). 
 

N° ZNIEFF et dénomination Surface Distance / projet 
Intérêt 

écologique 
Espèces déterminantes ZNIEFF 

ZNIEFF de type I 

430010409 
Collines de la Miotte et de la 

Justice 
91 ha 3,3 km au nord-est 

Habitats et 
Flore 

Habitats : 10 habitats 

Plantes : 13 espèces 

430010413 
Pelouses du Bois de la 

Brosse 
3 ha 2,4 km à l’est 

Faune et 
Flore 

Insectes : 1 espèce 

Plantes : 4 espèces 

430020338 
Pelouses et prairies du 

Château 
12 ha 2,4 km au nord-est 

Habitats et 
Flore 

Habitats : 3 habitats 

Plantes : 1 espèce 

430220021 
Pelouse sèche au sud du 

Bosmont 
6 ha 2,1 au sud-est 

Faune et 
Flore 

Oiseaux : 1 espèce 

Reptiles : 1 espèce 

Plantes : 5 espèces 

ZNIEFF de type I et II présentes dans l’environnement aux environs du projet 
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Carte 3 : Zonages d’inventaires aux environs de la zone projet  
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3.3. ZONES HUMIDES 

Le site d’étude envisagé pour le projet n’est pas identifié comme un site potentiellement humide par la 
DREAL Franche-Comté. 
 
Il ne figure pas non plus dans la pré-cartographie des zones potentiellement humides par le Conseil 
Départemental du Territoire de Belfort. 
 

Remarque : Comme l’a précisé CLIMAX dans son étude de 2020, la présence de zone humide parait peu probable 
sur la zone étudiée. Cependant, il serait nécessaire, pour s’en assurer, de réaliser des sondages pédologiques sur 
la partie la plus basse du site, à proximité notamment de la voie ferrée. En effet, on y retrouve quelques espèces 
arborées des milieux humides (frêne, aulne glutineux, etc.). 

3.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 CONCEPT DE TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer 
le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques 
qui ont été détériorées suite au développement d’infrastructures humaines. Cet outil d’aménagement 
du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, qui 
permette aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, 
etc. Le réseau écologique est constitué de deux trames et de deux éléments de base : 
 

 

Principe de la trame verte et bleue 

Les objectifs de la trame verte et bleue sont : 

• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ; 

• Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques ; 

• Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ; 

• Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ; 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 



Evaluation préliminaire des enjeux écologiques  SODEB 
Déplacement de la SPA à Danjoutin   
 

 
 

  21 juillet 2021 
  18/41 

• Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels 
dans le contexte du changement climatique. 

 
D’un point de vue réglementaire, le Grenelle de l’Environnement a mis en place des outils permettant 
de construire la trame verte et bleue. A l’échelle régionale, ce sont les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE) qui permettront de construire la trame verte et bleue. 

 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE FRANCHE-COMTE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Franche-Comté a été adopté le 16 octobre 
2015 par le Conseil régional et par arrêté préfectoral du 2 décembre 2015. Ce Schéma, élaboré 
conjointement par l’Etat et la Région Franche-Comté dans le cadre des lois Grenelle de 
l’Environnement, vise à concilier la biodiversité avec les besoins d’aménagement du territoire au niveau 
régional.  
 
Il définit une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des paysages diversifiés et vivants dans 
toute la France, en favorisant le déplacement des espèces (identification des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques). 
 
Les éléments suivants sont repris de l’étude CLIMAX de 2020 : 
 
« Dans le secteur d’étude, aucun Réservoir de Biodiversité ou Corridor n’est relevé. Le Grand Bois fait 
partie d’un continuum forestier et les lisières sont identifiées comme des éléments de Corridor Régional 
de la sous-trame « mosaïque paysagère ». 
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Evaluation préliminaire des enjeux écologiques  SODEB 
Déplacement de la SPA à Danjoutin   
 

 
 

  21 juillet 2021 
  20/41 

 TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT 

« Le SCoT a décliné le SRCE à l’échelle de son territoire. Etant donné la nature des milieux présents 
sur le site analysé, l’étude de la Trame des forêts apparaît pertinente (Cf. carte suivante). 
 
Les principaux objectifs pour la Trame des forêts à l’échelle du SCoT sont : 

• Assurer la connectivité entre les massifs forestiers réservoirs de biodiversité ; 

• Assurer une capacité de déplacement des espèces forestières à travers le Territoire de Belfort d’est 
en ouest et du nord au sud ; 

• Maintenir une continuité avec les trames forestières limitrophes. 
 
Le Grand Bois de Danjoutin n’est pas considéré comme un Réservoir de Biodiversité. Il n’est pas 
directement relié aux corridors identifiés les plus proches en raison de la présence de plusieurs 
obstacles (canal de Montbéliard à la Haute-Saône, RD, voie ferrée…), mais assure localement des 
fonctions de continuité écologique de la matrice forestière autour de Belfort. 
 

 



Evaluation préliminaire des enjeux écologiques  SODEB 
Déplacement de la SPA à Danjoutin   
 

 
 

  21 juillet 2021 
  21/41 

 

Carte 4 : Trame verte et bleue du SCoT du Territoire de Belfort (DOO) autour de la zone d’étude 

Localement, la parcelle étudiée appartient à l’entité forestière du Grand Bois qui s’étend sur environ 
100 ha. Elle participe au continuum boisé et permet à de nombreuses espèces forestières, même si 
elles n’y gîtent pas, de disposer d’un territoire plus important incluant des zones de chasse et sites de 
repos à l’écart des activités humaines. 
 
Le site est cependant localisé à proximité d’éléments fragmentant et sources de perturbations comme 
la voie ferrée et la ZI du Grand Bois (déchetterie du Grand Belfort clôturée) au nord et la RD10 doublée 
du canal de Montbéliard à la Haute-Saône à l’ouest. 
 
Les enjeux pour la trame verte et bleue sont estimés moyens ». 
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4. RESULTAT DES INVENTAIRES 

4.1. FLORE ET HABITATS 

La zone d’étude se compose de milieux forestiers. Les boisements sont composés majoritairement de 
Charme (Carpinus betulus), de Chêne pédonculé (Quercus robur) et de Hêtre (Fagus sylvatica). 
 
Il s’agit vraisemblablement d’une jeune Hêtraie-Chênaie-Charmaie. 
 
Néanmoins, on peut distinguer 3 faciès assez différents : 

• Des boisements relativement diversifiés sur la partie nord-ouest ; 

• Une plantation de jeunes charmes ; 

• Une partie moins diversifiée composée de Charme, Chêne pédonculé et Hêtre. 
 
Sur la partie ouest, on retrouve plusieurs espèces au niveau de la strate arbustive, et notamment du 
Charme, de l’Aulne glutineux (à proximité du cours d’eau au nord, le long de la voie ferrée), du Merisier, 
du Chêne pédonculé et de l’Erable champêtre (Acer pseudoplatanus). Dans ce secteur, la strate 
herbacée se compose notamment de Ranunculus ficaria, Anemone nemoraosa, Arum maculatum, Viola 
reichenbachiana, Primula elatior, Pais quadrifolia. On note également plusieurs pieds de Phyteuma 
nigrum et de Lamium galeobdolon. Au niveau du sous-bois on note essentiellement la présence du 
Noisetier commun (Coryllus avellana), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera peryclimenum), le Fusain 
d’Europe (Evonymus europaeus) ou encore l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). Ce secteur 
présent un bon intérêt écologique et semble moins géré que le reste de la parcelle. 
 

 

Partie nord-ouest de la parcelle boisée (27 mai 2021, L. Meyer) 
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Paris quadrifolia et Lamium galeobdolon (27 mai 2021, L. Meyer) 

 

Arum maculatum et Phyteuma nigrum (27 mai 2021, L. Meyer) 

La partie sud-est est composé d’une plantation en rang de jeunes charmes. Cette partie est totalement 
dépourvu de sous-bois et la végétation herbacée y est très limitée et se limite à deux ou trois espèces 
avec principalement Anemone nemorosa. Cette partie de la forêt ne présente que très peu d’intérêt 
d’un point de vue écologique. 
 

  

Plantation de charmes au sud-est de la parcelle (19 mars et 27 mai 2021, R. D’Agostino) 
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La troisième et dernière partie de la parcelle est majoritairement composée de Charme et plus 
localement on y retrouve du Hêtre et du Chêne mais également quelques bouleaux verruqueux. Cette 
dernière présente un sous-bois assez réduit et limité à quelques espèces telles que le Noisetier et le 
Chèvrefeuille des bois. Au niveau de la strate herbacée cette partie du boisement est majoritairement 
composée d’Anemone nemorosa et de Hedera helix. Cette partie présente un intérêt faible d’un 
point de vue écologique. 
 

 

Sous-bois peu dense et tapis d’Anemone nemorosa (27 mai 2021, L. Meyer) 

Globalement les inventaires complémentaires confirment les éléments d’analyse de CLIMAX. On 
notera toutefois que la partie présentant un intérêt sur le site peu être étendu à toute la partie 
ouest de la parcelle. En effet, ce secteur, le plus diversifiée, avec un sous-bois plus dense et une 
strate herbacée plus développée que sur les autres parties de la zone d’étude revêt un intérêt 
écologique plus intéressant. 
On retiendra tout de même que les milieux sont assez dégradés dans certaines parties avec la 
présence de déchets, mais également de « places de feu ». Ces éléments avaient déjà été observés 
par CLIMAX en décembre 2020. 
 

 

Place de feu et déchets (19 avril 2021, R. D’Agostino)  
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4.2. FAUNE 

 RAPPEL DES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES UTILISEES 

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES Détails 

Données naturalistes 

Faune-Franche-Comté 
Liste communale de la ville de Danjoutin  

(Oiseaux, Mammifères, Amphibiens et Reptiles) 
https://www.franche-comté.lpo.fr 

CNBFC-ORI 
Liste communale de la ville de Danjoutin (Insectes) 

https://www.franche-comté.lpo.fr 

SIGOGNE 
Liste communale de la ville de Danjoutin (tous groupes) 

http://www.sigogne.org 

INPN/MNHN 
Liste communale de la ville de Danjoutin 

https://inpn.mnhn.fr 

Sources bibliographiques faune 

 

Remarques :  
- Les zonages réglementaires, d’inventaires ou d’alertes sont très vastes et ne comportent pas de données avec 
une localisation précise. Aussi, les listes d’espèces citées dans la bibliographie ci-dessous sont maximalistes. De 
plus, seules données de moins de 10 ans ont été recueillies (2011-2020). En effet, les données antérieures à 2011 
sont jugées trop anciennes pour être exploitables ; 
- Les données disponibles sur la base de données SIGOGNE ne sont pas reprises dans le présent rapport car nous 
ne disposons pas des dates de données. En revanche, nous nous sommes appuyées sur cette dernière pour 
compléter les potentialités pour certains groupes, au regard des milieux présents dans la zone d’étude. 

  

https://www.franche-comté.lpo.fr/
https://www.franche-comté.lpo.fr/
http://www.sigogne.org/
https://inpn.mnhn.fr/
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 OISEAUX  

 ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE (2011-2020) 

a. Espèces menacées en Franche-Comté 

Espèce 
potentielle 

Dernière 
année 

d’observation 
Habitats de nidification 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

DH Lg. F LRF LRFC 

NON 2020 
Forêts avec milieux 

ouverts, villes et villages 
Chardonneret 

élégant 
Carduelis 
carduelis 

- Art.3 VU VU 

NON 2020 
Milieux ouverts,  
villes et villages 

Cigogne 
blanche 

Ciconia 
ciconia 

Ann. 
I 

Art.3 LC VU 

NON 2020 
Milieux ouverts à semi-

ouverts 
Linotte 

mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

- Art.3 VU VU 

NON 2020 
Fourrés secs, zones 

humides 
Locustelle 
tachetée 

Locustella 
naevia 

- Art.3 NT VU 

OUI 2020 Boisements 
Loriot 

d’Europe 
Oriolus 
oriolus 

- Art.3 LC VU 

NON 2020 
Mosaïque de milieux : 
boisements, bocages, 

milieux agricoles 
Milan royal 

Milvus 
milvus 

Ann. 
I 

Art.3 VU VU 

NON 2018 
Milieux agricoles 

diversifiés avec haies 
denses 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

Ann. 
I 

Art.3 NT VU 

NON 2020 Lisières forestières 
Pipit des 
arbres 

Anthus 
trivialis 

- Art.3 LC VU 

NON 2020 
Milieux semi-ouverts, 

zones bâties 
Serin cini 

Serinus 
serinus 

- Art.3 VU EN 

NON 2017 Bois clairs et vergers 
Torcol 

fourmilier 
Jynx 

torquilla 
- Art.3 LC VU 

b. Autres espèces d’intérêt local 

Espèce 
potentielle 

Dernière 
année 

d’observation 
Habitats  

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

DH Lg. F LRF LRFC 

NON 2020 
Boisements avec 
résineux, fourrés 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

- Art.3 LC NT 

NON 2020 
Boisements avec 

résineux 
Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

- Art.3 VU DD 

NON 2019 
Milieux agricoles 

diversifiés avec haies 
ou lisières boisées 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

-- Art.3 VU NT 

NON 2019 Milieux bâtis 
Effraie des 
clochers 

Tyto alba - Art.3 LC NT 

NON 2020 Milieux bâtis 
Hirondelle de 

fenêtre 
Delichon 
urbicum 

- Art.3 NT NT 

NON 2020 Milieux bâtis 
Hirondelle 
rustique 

Hirundo 
rustica 

- Art.3 NT NT 

NON 2020 
Milieux aquatiques et 

cours d’eau 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis Ann. I Art.3 VU NT 

NON 2020 
Boisements avec 

proximité de zones en 
eau 

Milan noir 
Milvus 

migrans 
Ann. I Art.3 LC LC 

NON 2015 Boisements âgés 
Pic 

épeichette 
Dendrocopos 

minor 
- Art.3 VU DD 
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Espèce 
potentielle 

Dernière 
année 

d’observation 
Habitats  

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

DH Lg. F LRF LRFC 

NON 2018 Boisements âgés Pic mar 
Dendrocopos 

medius 
Ann. I Art.3 LC LC 

NON 2020 Bois clairs et fourrés Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
- Art.3 NT DD 

NON 2015 Boisements de résineux 
Roitelet 
huppé 

Regulus 
regulus 

- Art.3 NT NT 

NON 2020 
Milieux ouverts cultivés 

ou enherbés 
Tarier pâtre 

Saxicola 
torquatus 

- Art.3 NT DD 

 RESULTATS DES INVENTAIRES DE 2021 

Les inventaires réalisés entre mars et mai 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de 27 
espèces sur le site. Parmi elles, toutes ne sont pas nicheuses.  
 
Les milieux d’étude étant uniquement composés de zones boisées, seules les espèces forestières et 
les espèces ubiquistes sont susceptibles de nicher sur le site. Aussi, il conviendra de retenir la présence 
d’une espèce à enjeu : la Mésange boréale. L’absence de cavités dans le secteur étudié est défavorable 
à la nidification de l’espèce. Toutefois, les boisements périphériques qui comportent de vieux arbres lui 
sont propices pour nicher. Aussi, l’espèce est vraisemblablement présente uniquement en alimentation 
sur le site d’étude. 
 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRFC 
Statut dans 

l’aire d’étude 

Enjeu 
spécifique 

de base 

Enjeu 
spécifique 

adapté 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba - Art.3 LC LC 
Non nicheur 

(transit) 
Très faible Très faible 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 
- - LC LC 

Non nicheur 
(transit) 

Très faible Très faible 

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

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris - - LC LC 
Non nicheur 

(alimentation) 
Très faible Très faible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla - Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
- - LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Grimpereau des 
bois 

Certhia familiaris - Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

- Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Grive 
musicienne 

Turdus philomelos - - LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

- Art.3 LC LC 
Non nicheur 

(alimentation) 
Très faible Très faible 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

- Art.3 VU VU 
Non nicheur 

(transit) 
Moyen Très faible 

Merle noir Turdus merula - - LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

- Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

- Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Mésange 
boréale 

Poecile montanus - Art.3 VU DD 
Non nicheur 

(alimentation) 
Moyen Faible  

Mésange 
charbonnière 

Parus major - Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Mésange 
nonnette 

Poecile palustris - Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 
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Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRFC 
Statut dans 

l’aire d’étude 

Enjeu 
spécifique 

de base 

Enjeu 
spécifique 

adapté 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
- Art.3 LC LC 

Non nicheur 
(alimentation) 

Très faible Très faible 

Pic vert Picus viridis - Art.3 LC LC 
Non nicheur 

(alimentation) 
Très faible Très faible 

Pie bavarde Pica pica - - LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

- - LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs - Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
- Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula - Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea - Art.3 LC LC 
Non nicheur 

(alimentation) 
Très faible Très faible 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

- Art.3 LC LC Nicheur Très faible Très faible 

Verdier d’Europe Carduelis chloris - Art.3 VU LC Nicheur Très faible Très faible 

Liste et statuts des oiseaux recensés sur le site en 2021 

 
Parmi les espèces patrimoniales recensées dans la bibliographie, seul le Loriot d’Europe pourrait être 
présent sur la parcelle du projet au moins en alimentation. Toutefois, les investigations de terrain 
réalisées fin mai n’ont pas permis de mettre en évidence l’espèce. Les boisements matures 
périphériques situés à l’est et au sud qui comportent de vieux arbres de haut jets sont bien plus 
favorables à l’espèce que les jeunes stades boisés de la zone d’étude. Il semble donc peu probable que 
l’espèce soit présente en tant qu’espèce nicheuse sur le site. Sa présence n’entrainerait pas de 
modification du niveau d’enjeu pour le site, déjà considéré faible en raison de la présence de la 
Mésange boréale en alimentation. 
 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRFC 
Enjeu 

spécifique 
de base 

Enjeu spécifique 
adapté 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus - Art.3 LC VU Moyen 
Faible (alimentation 

uniquement) 

Statut du Loriot d’Europe 

Ces éléments viennent globalement conforter les conclusions de l’expertise réalisée par CLIMAX 
en décembre 2020 : « Aucune espèce à caractère fortement patrimonial ne niche a priori dans la 
zone d’étude, étant donné la jeunesse et la qualité mesurée du peuplement forestier ». 
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 MAMMIFERES 

 MAMMIFERES TERRESTRES 

a. Espèces citées dans la bibliographie (2011-2020) 

Espèces menacées en Franche-Comté 
 
Aucune espèce menacée dans la région n’est citée dans la bibliographie. 
 
Autres espèces d’intérêt local 
 

Espèce 
potentielle 

Dernière année 
d’observation 

Habitats  
Nom 

commun 
Nom 

scientifique 
DH Lg. F LRF LRFC 

OUI 2020 Boisements 
Ecureuil 

roux 
Sciurus 
vulgaris 

- Art.2 LC LC 

OUI 2020 
Ubiquiste (tous 

les milieux) 
Hérisson 
d'Europe 

Erinaceus 
europaeus 

- Art.2 LC LC 

NON 2017 
Boisements aux 
abords de zones 

humides 

Putois 
d’Europe 

Mustela 
putorius 

- - LC NT 

b. Résultats des inventaires de 2021 

Les compléments d’inventaire réalisés en 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de 
6 espèces dans la zone d’étude. Il s’agit uniquement d’espèces ubiquistes. 
 
Parmi ces espèces, on retiendra tout de même la présence de l’Ecureuil roux, espèce protégée. En 
effet, plusieurs nids ont été observés durant les prospections du mois de mars 2021. 
 

 

Nids d’Ecureuil roux dans la zone d’étude (19 mars 2021, R. D’Agostino) 
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Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRFC 
Enjeu 

spécifique de 
base 

Enjeu spécifique 
adapté 

Blaireau européen Meles meles - - LC LC Très faible Très faible 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC Très faible Très faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Art.2 LC LC Très faible Très faible 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC Très faible Très faible 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC Très faible Très faible 

Taupe d'Europe Talpa europaea - - LC LC Très faible Très faible 

Liste et statuts des mammifères terrestres recensés sur le site en 2021 

 

Terrier de Blaireau européen (19 avril 2021, R. D’Agostino) 

Parmi les espèces d’intérêt potentiellement présente, une seule n’a pas été observée : le Hérisson 
d’Europe. Il s’agit d’une espèce protégée, ubiquiste aux mœurs nocturnes, dont les observations restent 
aléatoires. L’absence d’investigations de terrain de nuit est très peu propice à l’observation de l’espèce.  
A noter qu’aucun individu écrasé n’a été observé sur la RD. L’espèce reste potentielle sur le site, mais 
son niveau d’enjeu est jugé très faible, comme pour l’Ecureuil roux. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRFC 
Enjeu 

spécifique de 
base 

Enjeu spécifique 
adapté 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus - Art.2 LC LC Très faible Très faible 

Statut du Hérisson d’Europe 

Globalement, les compléments d’inventaires ont permis de confirmer les éléments d’analyse de 
CLIMAX si ce n’est pour l’Ecureuil roux et le Blaireau européen, dont la présence est avérée sur 
la zone projet. Pour les autres espèces, les conclusions restent les mêmes. 
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Carte 5 : Mammifères terrestres d’intérêt dans la zone d’étude 
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 CHIROPTERES 

Aucun complément d’inventaire n’a été réalisé pour ce groupe ne 2021.  
 
Les éléments d’analyse de CLIMAX restent donc valables et sont notamment confirmés par 
l’absence d’observations de cavités dans les arbres : « Les milieux forestiers de la zone d’étude ne 
permettent pas la présence de gîtes arboricoles (pas de gros bois ou arbres à cavités), mais peuvent 
convenir comme zones de chasse à ces espèces, mais leur qualité est assez médiocre : les boisements 
au sud-est et à l’est sont plus favorables avec de grands arbres à cavités (gîtes) et des sous-bois plus 
variés et riches en proies. […]  
 
Les enjeux chiroptérologiques de la zone d’étude sont estimés faibles à moyens (zone de chasse) ». 
 

 

Boisements au sud-est avec de gros arbres à cavités et un sous-bois plus dense et varié 
favorables aux chauves-souris (27 mai 2021, L. Meyer) 
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 AMPHIBIENS ET REPTILES 

 AMPHIBIENS 

a. Espèces citées dans la bibliographie (2011-2020) 

Espèces menacées en Franche-Comté 
 
Aucune espèce menacée en Franche-Comté n’est connue dans la bibliographie pour le secteur. 
 
Autres espèces d’intérêt local 
 

Espèce 
potentielle 

Dernière 
année 

d’observation 
Habitats  

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

DH Lg. F LRF LRFC 

OUI 2012 
Mares et autres points d’eau 
peu profonds dépourvus de 

poissons 

Triton 
alpestre 

Ichthyosaura 
alpestris 

- Art.3 LC LC 

OUI 2012 
Mares et autres points d’eau 
peu profonds dépourvus de 

poissons 

Triton 
palmé 

Lissotriton 
helveticus 

- Art.3 LC LC 

b. Résultats des inventaires de 2021 

Les investigations de terrain réalisées en 2021 ont permis de mettre en évidence la présence d’une 
seule espèce : la Grenouille rousse.  
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRFC 
Enjeu 

spécifique de 
base 

Enjeu spécifique 
adapté 

Grenouille rousse Rana temporaria - Art.5 LC NT Faible 
Très faible (espèce 

très commune) 

Liste et statuts des amphibiens recensés sur le site en 2021 

Le bassin d’orage présent au nord-ouest de la zone d’étude est favorable à la présence de la Grenouille 
rousse. Plusieurs pontes y ont d’ailleurs été observés en mars 2021. Les zones boisées périphériques 
servent d’habitat terrestre à l’espèce en estivage/hivernage. 
 

 

Bassin d’orage et pontes de Grenouille rousse (19 mars 2021, R. D’Agostino)  
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En revanche, l’absence d’investigations de terrain nocturnes ne permet pas de conclure sur la nature 
des enjeux réels pour ce groupe. En effet, le bassin est favorable à plusieurs espèces d’amphibiens et 
notamment les deux espèces citées dans la bibliographie, à savoir le Triton alpestre et le Triton palmé. 

D’autres espèces protégées, citées dans la bibliographie il y a plus de 10 ans sont également 
susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude. On notera en particulier le Crapaud commun, le 
Triton crêté et la Salamandre tachetée. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRFC 
Enjeu 

spécifique de 
base 

Enjeu spécifique 
adapté 

Crapaud commun Bufo bufo - Art.3 LC LC Très faible Très faible 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

- Art.3 LC LC Très faible Très faible 

Triton crêté Triturus cristatus Ann. II Art.2 NT VU Moyen Moyen 

Liste et statuts des principaux amphibiens anciennement cités dans la bibliographie mais 
potentiels 

  

Ruisseau et fossé favorable à la Salamandre tachetée (19 avril 2021, R. D’Agostino) 

Les compléments d’inventaires confirment les premiers éléments d’analyse réalisés par CLIMAX 
avec notamment l’observation de la Grenouille rousse anciennement citée dans la bibliographie. 
En revanche, il conviendrait de réaliser des investigations de terrain nocturnes durant la période de 
reproduction des amphibiens afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’autres espèces et notamment 
du Triton crêté (espèce à enjeu moyen). En effet, les milieux boisés de la zone d’étude pourrait 
constituer des habitats terrestres de ces espèces. 
 
L’enjeu retenu pour ce groupe est potentiellement faible au vu des possibilités d’estivage / 
hivernage dans les boisements de la zone d’étude de quelques espèces qui pourraient se 
reproduire dans le bassin d’orage périphérique. 
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 REPTILES 

a. Espèces citées dans la bibliographie (2011-2020) 

Espèces menacées en Franche-Comté 
 
Aucune espèce menacée en Franche-Comté n’est connue dans la bibliographie pour le secteur. 
 
Autres espèces d’intérêt local 
 

Espèce 
potentielle 

Dernière 
année 

d’observation 
Habitats  

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

DH Lg. F LRF LRFC 

OUI 2020 
Ubiquiste, fréquente une 
grande variété de milieux 
naturels ou anthropiques 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

- Art.2 LC LC 

OUI 2015 
Ubiquiste, fréquente une 
grande variété de milieux 
naturels ou anthropiques 

Orvet fragile 
Anguis 
fragilis 

- Art.3 LC NT 

b. Résultats des inventaires de 2021 

Les investigations de terrain réalisées en 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de deux 
espèces sur le site : le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. Il s’agit de deux espèces ubiquistes, aptes 
à coloniser une large variété de milieux. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRFC 
Enjeu 

spécifique de 
base 

Enjeu spécifique 
adapté 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis - Art.2 LC LC Très faible Très faible 

Orvet fragile Anguis fragilis - Art.3 LC NT Faible 
Très faible (espèce 

très commune) 

Liste et statuts des reptiles recensés sur le site en 2021 

 

  

Lézard des murailles et Orvet fragile (27 mai 2021, R. D’Agostino) 

L’enjeu retenu pour ce groupe est très faible, conclusion rejoignant celle réalisée par CLIMAX 
dans son rapport de décembre 2020. 
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Carte 6 : Amphibiens et Reptiles d’intérêt dans la zone d’étude  
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 INSECTES 

 ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE (2011-2020) 

a. Espèces menacées en Franche-Comté 

Aucune espèce menacée en Franche-Comté n’est connue dans la bibliographie pour le secteur. 

b. Autres espèces d’intérêt local 

Aucune autre espèce d’intérêt local n’est recensée dans la bibliographie au cours des 10 dernières 
années. 

 RESULTATS DES INVENTAIRES DE 2021 

Seulement deux espèces d’insectes ont été mises en évidence lors des inventaires de terrain de 2021 : 

• 1 odonate : le Caloptéryx vierge ; 

• 1 orthoptère : le Grillon des bois. 
 

Remarque : le très faible nombre d’insectes observé s’explique pour plusieurs raisons : 
- l’absence totale de recherches spécifiques compte-tenu des très faibles enjeux potentiels pour ce groupe : trop 
faible nombre de passages hors période d’activité principale des insectes (précocité des inventaires), températures 
peu élevées lors des relevées écologiques ; 
- absence de zones humides, habitat forestier frais et ombragé, absence d’habitats ouverts à semi-ouverts comme 
des clairières, ourlets, lisières étagées, layons, etc. (l’ensoleillement est primordial à la survie des insectes) ; 
-  conditions météorologiques particulières du printemps 2021 selon Météo France (avril froid et sec, mai froid et 
pluvieux). Actuellement, le nombre d’espèces et d’individus de rhopalocères observable est anormalement faible 
dans la plupart des milieux parcourus de tout l’est de la France, par rapport à la normale, y compris dans les habitats 
les plus riches en espèces. C’est une situation totalement inédite qui ne permet pas de refléter cette année la 
richesse habituelle des sites occupés par les rhopalocères, etc. 

 
Même si le nombre d’espèces potentielles devrait être assez faible, il est certain que la zone d’étude 
abrite quelques espèces complémentaires de rhopalocères ou orthoptères. Cependant, étant donné la 
nature des milieux, entièrement boisés, les seuls enjeux attendus sont liés aux Coléoptères 
saproxyliques (Lucane cerf-volant, Osmoderme, Grand Capricorne, etc.). Néanmoins, la très faible 
proportion en bois mort et la jeunesse des boisements n’est pas favorable à ces espèces. 
 
Aussi, le site présente un enjeu très faible pour ce groupe. 
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5. CONCLUSION  

La carte de synthèse des enjeux réalisée par CLIMAX en décembre 2020 (Cf. carte 7) mettait en 
évidence la présence d’un secteur à enjeu moyen (partie nord-ouest) et considérait le reste de la 
parcelle comme zone à enjeu faible. Les compléments d’inventaires réalisés en 2021 par BEE Ing 
confirment cette tendance, si ce n’est que la zone à enjeu moyen a été étendue à l’ensemble de la 
partie ouest de la zone d’étude (Cf. carte 8 page suivante). 
 
Les mesures proposées par CLIMAX sont cohérentes et devront faire l’objet d’une réflexion dans le 
cadre de l’élaboration du projet.  
 
Enfin, il conviendrait de réaliser des inventaires complémentaires (nocturnes) pour affiner les 
enjeux relatifs aux amphibiens, considérant que les boisements constituent des habitats 
terrestres pour ces espèces et que, potentiellement, le Triton crêté est susceptible d’être présent 
dans le secteur. 
 

 

Carte 7 : Carte de synthèse et de hiérarchisation des enjeux (CLIMAX, décembre 2020) 
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Carte 8 : Synthèse des enjeux écologiques dans l’aire d’étude  
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Sitographie 

CBNFC-ORI – base de données en ligne pour les insectes et les plantes de Franche-Comté : 
http://cbnfc-ori.org 
 
DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - cartographies interactives, cartes par thématiques : 
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/cartes-interactives-r2526.html 
 
LPO-FRANCHE-COMTÉ - base de données naturaliste pour les oiseaux, les amphibiens, les reptiles 
et les mammifères : https://www.franche-comte.lpo.fr 
 
FEDERATION DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX (FCBN) : http://siflore.fcbn.fr 
 
INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL ET DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE (INPN-MNHN) : https://inpn.mnhn.fr 
 
SIGOGNE - un géovisualiseur de biodiversité pour la Bourgogne / Franche-Comté : 
http://www.sigogne.org 

http://cbnfc-ori.org/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/cartes-interactives-r2526.html
https://www.franche-comte.lpo.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
http://www.sigogne.org/

