I.

x
x

III.
x
II.
x

x

x
Æ

x

x

Æ

IV.

x

-

V.
x

Réunion de lancement

Montant HT

350,00 €

x

Prédiagnostic

Montant HT

2 000,00 €

x

Diagnostic

Montant HT

4 100,00 €

x

Rédaction

Montant HT

2 700,00 €

x

Réunion de restitution

Montant HT

350,00 €

x

TOTAL

x
x
x

Montant HT
TVA 20%

9 500,00 €
1 900,00 €

Montant TTC

11 400,00 €

x

x

x

3. Mémoire justificatif | Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement
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Nom du site : BLAN_001

Nom du site : BLAN_001

SITUATION ADMINISTRATIVE

ZICO

Non

Commune (s)

BLANZY / MONTCEAU-LES-MINES

ZNIEFF de type 2

À 1,4 km de la ZNIEFF Charollais et nord Brionnais

Lieu-dit

L’OUCHE

ZNIEFF de type 1

À 2,6 km de la ZNIEFF Lac de la Sorme

Parcelles cadastrales

109 (partiellement), 282, 88, 126, 125, 353, 352, 111, 112

Réserves

Non

DESCRIPTION DU SITE

Propriétaires
Superficie du site

6,1 ha

ଷ Zone rudérale et fourrés : arbres fruitiers type Prunier de Sainte Lucie, ronciers, Orties… Il y
a aussi quelques patchs de Phragmites. Quelques régénérations de Robinier faux acacia.

Distance du projet

30 m

ଷ La partie à l’Est n’a pas pu être visitée car elle était inaccessible (impénétrable). Il s’agit d’un
boisement de feuillus « frais » en bordure de la Sorme. Il s’agit principalement de petits bois
et bois moyens. Le sous-bois est très dense.

Milieux naturels

ଷ Secteur proche d’une zone urbanisée (usines et un parking désaffecté). Des déchets ont été
observés sur le site.
ଷ Entre les parcelles 88 et 109, une tranchée a été creusée (des gravats ont été déposés en
long à côté)

Plan de localisation

Occupation du sol su
site

Localisation du site © Egis

CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU SITE
Bassin-versant

La Bourbince depuis Torcy jusqu’à Génelard

ZH inventoriée

071CUCM_2345, proche de l’équilibre naturel

Natura 2000

ZSC à plus de 5 km sans lien fonctionnel
ZPS à plus de 25 km sans lien fonctionnel
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Espèces
potentiellement
présentes

Pas de faune spécifique observée (passereaux, Buse variable, Renard, Chevreuil européen…).

Zones humides

Ripisylve de la Sorme

ANALYSE DE L’ÉLIGIBLITÉ DU SITE

Le site est potentiellement intéressant pour bon nombre d’espèces peu exigeantes du cortège
forestier au niveau de la ripisylves et des friches semi-ouvertes sur le reste du site.

Points forts

Milieux naturels

ILLUSTRATIONS

Points faibles
Dégradations
observées

Description générale
de la restauration et
de la gestion
envisageables sur le
site

Friche rudérale
Secteur sans gestion en cours de fermeture
Proximité du projet
Site à proximité d’une zone d’activité
Présence de Robinier faux-acacia
Présence de gravats

BEAU_001 est un site rudéral en contexte péri-urbain qu’il est possible de restaurer et de
gérer pour le rendre favorable à de nombreuses espèces en créant une mosaïque
d’habitats complémentaires :
- Le boisement en bordure de la Sorme sera conservé et mis en îlot de sénescence.
- Le secteur enfriché sera réouvert de manière à recréer un habitat prairial (habitats
de chasse pour les chauves-souris et les oiseaux), si besoin avec semis prairial
rustique, mais des bosquets arbustifs seront conservés pour les espèces des
milieux semi-ouverts. Pour ces dernières également, on pourra planter une haie
en bordure de parcelle qui permettra de faire écran avec la zone industrielle
proche et créer également des sites de reproduction. Le secteur réouvert en
prairie pourra être favorable au transfert de stations de Trèfle souterrain.
- Pour compléter la capacité d’accueil pour les amphibiens, on pourra créer au
moins 2 mares : une mare profonde (Grenouille agile, etc.) au niveau du fossé et
une mare peu profonde (Crapaud calamite). Un hibernaculum pourra également
être installé.
- Des gîtes à chauves-souris et nichoirs seront installés en lisière de boisement et
dans les bosquets.
- Enfin les Robiniers seront supprimés par coupes et déssouchage.
Les milieux ouverts seront gérés par fauche tardive. Les bosquets et la haie feront l’objet
d’un entretien tous les 2 ou 3 ans suivant l’évolution de la végétation.
MC011 – Bouchage de drains et de fossés de
drainage
MC01 Restauration des
milieux humides

Milieux visés et
objectifs et mesures
de restauration
envisageables

MC012 – Suppression de remblais ou remodelage de
terrain
MC013 – Coupe d’arbres
MC021 – Restauration de prairies abandonnées

MC02 Restauration de
milieux ouverts
prairiaux

OUI

MC022 – Aménagement du pâturage
MC023 – Aménagement de la fauche

OUI

MC024 – Conversion d’une culture en prairie
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MC03 Restauration de
milieux semiouverts ou haies
MC04 Restauration de
milieux boisés

MC031 – Plantations de haies

Nom du site : BLAN_001
OUI

MC032 – Diversification de haies mono-spécifiques
existantes
MC041 – Création d’îlots de sénescence

OUI

OUI
Amphibiens

MC052 – Restauration de mares existantes
MC05 – Mesures
complémentaires

OUI

MC054 – Mise en place d’hibernaculum

OUI

MC055 – Gestion des espèces exotiques
envahissantes
Plantes

OUI

Cerisier à grappes
Trèfle souterrain

Mammifères
terrestres et
amphibies

Insectes

MC053 – Mise en place de nichoirs ou de gîtes
artificiels

X

Campagnol amphibie
Muscardin

X

X

Alouette des champs

X

Fauvette des jardins

X

Pouillot fitis

X

Roitelet huppé

X

Tarier pâtre

X

Grenouille agile

X

Oiseaux

MC042 – Conversion de plantation en milieu forestier
MC051 – Création de mares

Verdier d’Europe

Autres espèces à enjeu
impactées faiblement
par le projet mais
pouvant bénéficier des
mesures

Grand Capricorne du Chêne

Mammifères
terrestres

Écureuil roux, Hérisson d’Europe

Chauves-souris

Espèces ubiquistes (Noctules, Pipistrelles)

Oiseaux

Alouette lulu, Linotte mélodieuse, Pie-Grièche écorcheur, Pic
épeichette, Faucon crécerelle,

Amphibiens

Crapaud calamite, Rainette verte

Reptiles

Lézard à deux raies

Insectes

/

Grand Rhinolophe

Espèces cibles, objets
de la demande de
dérogation

Chauves-souris

Barbastelle d’Europe

X

Petit Rhinolophe
Murin de Natterer

X

Chouette chevêche
Bouvreuil pivoine
Oiseaux

Chardonneret élégant

X

Pic épeichette

X

Serin cini

X
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