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Les 6 principes de la
CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes 

les parties prenantes

ARGUMENTATION
Approche qualitative 

des contributions, 
et non quantitative

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions 

ont le même poids,
peu importe leur auteur

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis 
du responsable du projet

INCLUSION
Aller à la rencontre 
de tous les publics

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
5





Réalisation du volet habitats, flore, zones 
humides et faune concernant un projet 

d’établissement pénitencier à Noiseau (94)

Présentation 
du 10 février 2023



1. Analyse bibliographique

Eléments à récupérer:

➢ Données de Faune IdF (LPO)

et GéoNat’IdF (ARB),

d’associations et autres

sources

➢ Périmètres d’inventaire et de

protection

➢ Toute autre étude ou

diagnostic écologique

L’objectif est de recueillir les

données relatives à la zone

étudiée et à ses environs.

Extrait cartographique de périmètres d’inventaires et de protection de 
GéoNat pour la commune.  Source: Géoportail



2. Méthodologie des inventaires

Les sujets étudiés seront:

▪La flore et les habitats: visuel

▪Les zones humides: visuel (habitats et sondages 

pédologiques)

▪Les mammifères terrestres et les chiroptères: visuel 

(individus et indices de présence) et écoute 

d’ultrasons de chauves-souris;

▪Les oiseaux: visuel et auditif;

▪Les reptiles; visuel et auditif;

▪Les amphibiens; visuel et auditif;

▪Les insectes: 

✓ lépidoptères diurnes: visuel (capture éventuelle 

avec relâcher);

✓ Odonates: visuel (capture éventuelle avec 

relâcher);

✓ Orthoptères: visuel et auditif (capture éventuelle 

avec relâcher);

✓ Coléoptères saproxyliques patrimoniaux: visuel 

(individus et indices de présence).



2. Méthodologie des inventaires



Les prospections sont

réparties sur plusieurs

périodes, toutes les

espèces n’étant pas

forcément visibles au

même moment.

2. Méthodologie des inventaires

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.

Prospections flore 1 visite 1 visite 1 visite

Prospections faune hors chiroptères 1 visite 1 visite 1 visite 1 visite 2 visites 1 visite

Prospections chiroptères 1 visite 1 visite

Sondages pédologiques 2 visites

Prestations
2023

Etude écologique

Etude ZH



2. Méthodologie des inventaires – Accessibilité/sécurité

➢ Les secteurs libres d’accès

seront prospectés;

➢ Les propriétés et autres

périmètres interdits au

public ne sont visités qu’en

cas d’autorisation délivrée;

➢ En cas d’impossibilité de

pénétrer, une partie au

moins de l’inventaire pourra

être fait, certains groupes

pouvant être prospectés à

distance: oiseaux, chauves-

souris, certains insectes….



3. Diagnostic: cartographie des habitats



3. Diagnostic: cartographie de la flore remarquable



3. Diagnostic: texte habitats et flore

➢ Les habitats sont décrits selon une

typologie basée sur le Guide des

groupements végétaux de la région

parisienne et rattachés à un code

EUNIS;

➢ Les espèces les plus typiques des

habitats sont citées, ainsi que les

plus remarquables avec leurs

statuts;

➢ La totalité des espèces floristiques

observées figurent dans un tableau

en annexe du document.



3. Diagnostic: cartographie des zones humides



3. Diagnostic: cartographie de la faune remarquable



3. Diagnostic: texte faune

➢ Les espèces les plus typiques, par

cortèges liés aux habitats occupés,

seront citées;

➢ Les espèces les plus remarquables

seront présentées et citées avec

leurs statuts;

➢ La totalité des espèces observées

figureront dans un tableau en

annexe du document.



3. Diagnostic: cartographie des corridors biologiques



3. Diagnostic: cartographie des enjeux
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Souchet à fruits larges Bolboschoenus laticarpus , 

présumé exceptionnel en Île-de-France , Euphorbe 

des marais Euphorbia palustris,  très rare en Île-de-

France

Amphibiens: Grenouille agile Rana dalmatina, 

protégée, citée en annexe IV de la directive 

"Habitats" et déterminante ZNIEFF

Insectes: Aeschne affine Aeshna affinis,  déterminante 

ZNIEFF

Assez fort

6
Pigamon jaune Thalictrum flavum , assez rare en Île-

de-France
Moyen

7

Chiroptères: Pipistrelle commune Pipistrellus 

pipistrellus,  protégée, en annexe IV de la directive 

"Habitats", déterminante ZNIEFF et sur liste rouge 

régionale comme Quasi-menacée (NT)

Oiseaux: Fauvette des jardins Sylvia borin,  protégée 

et sur liste rouge régionale comme Vulnérable (VU)

Moyen

8

Insectes: Mante religieuse Mantis religiosa,  protégée 

en Ile-de-France, Conocéphale gracieux Ruspolia 

nitidula,  protégée en Ile-de-France, Decticelle 

chagrinée Platycleis albopunctata,  déterminante 

ZNIEFF potentielle

Assez fort

9

Euphorbe raide Euphorbia stricta, rare en Île-de-

France, Gesse sans feuilles Lathyrus aphaca,  assez 

rare en Île-de-France

Insectes: Libellule fauve Libellula fulva, déterminante 

ZNIEFF Assez fort

10

Haie favorable à la reproduction des oiseaux, au gîte 

terrestre des amphibiens et à la chasse des 

chiroptères dans un contexte de cultures intensives

Moyen

11

Mammifère terrestre: Hérisson d'Europe Erinaceus 

europaeus, protégé

Haie favorable à la reproduction des oiseaux dans un 

contexte de cultures intensives

Moyen

12

Oiseaux: Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, 

protégée, citée en annexe I de la directive "Oiseaux", 

déterminante ZNIEFF et sur liste rouge régionale 

comme Vulnérable (VU), Tarier pâtre Saxicola 

rubicola,  protégé et sur liste rouge régionale comme 

Vulnérable (VU)

Insectes: Flambé Iphiclides podalirius,  protégé 

régionalement, déterminant ZNIEFF et sur liste rouge 

régionale comme Quasi-menacé (NT), Criquet blafard 

Euchorthippus elegantulus,  déterminant ZNIEFF

Fort

Espèces floristiques remarquables Espèces faunistiques remarquables
Secteur 

à enjeu
Enjeux



4. Evaluation des impacts



4. Evaluation des impacts



4. Proposition de mesures

Les mesures qui peuvent être

proposées sont:

➢ Les mesures d’évitement,

correspondant à des changements

significatifs dans la conception du

projet (localisation, forme, surface

occupée …)

➢ Les mesures de réduction, comme

l’adaptation des périodes de

décapage des terrains, la

préservation des habitats voisins…

➢ Les mesures de compensation: en

cas d’impacts résiduels suite à la

proposition des mesures

précédentes, proposition de

mesures de création de milieux, de

restauration de milieux…..

Des suivis seront proposés en période de chantier, ainsi qu’en phase

d’exploitation, pour vérifier l’efficacité des mesures proposées. Si celles-ci

n’apportent pas satisfaction, leur modification sera proposée.



4. Exemples de mesures APIJ



4. Exemples de mesures APIJ



4. Exemples de mesures APIJ



4. Exemples de mesures APIJ
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*Ateliers et visite sur inscription, nombre de places limité

http://www.concertation-penitentiaire-val-de-marne.fr/
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