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9. PRÉCONISATIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL

Le PLU place la préservation et la valorisation des espaces naturels au cœur de ses 
préoccupations avec comme objectifs la protection des espaces et espèces. Cet 
objectif se traduit par la mise en place d’une réglementation adaptée à chaque 
problématique. 

Toutefois, des zones de conflits entre le projet d’aménagement et les enjeux 
de conservation du milieu naturel au niveau communal persistent, il est donc 
nécessaire d’intégrer des mesures générales en faveur de l’environnement naturel 
au niveau communal et de réduction des effets prévisibles de l’évolution du PLU. Ces 
préconisations générales s’appliquent aussi bien à la faune qu’à la flore et plusieurs de 
ces recommandations peuvent être reprises sur l’ensemble du territoire communal 
et ce vis-à-vis des enjeux mis en avant précédemment.
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9.1. Préconisations globales à l’échelle de la commune
Protection des habitats naturels d’intérêt et habitats d’espèces

La commune comporte un certain nombre d’espaces boisés. Ces ensembles font, 
pour la plupart, l’objet d’un classement particulier au sein du PLU (zonage N) et d’une 
mise en gestion spécifique.
Afin de garantir la pérennité de ces habitats, il conviendrait de ne pas pratiquer 
d’entretien intensif. En effet, les boisements sont des espaces d’un grand intérêt 
pour la faune et la flore et plus ils vieillissent, plus la vie s’y développe. Par exemple, 
les vieux arbres sont d’excellents supports pour certaines espèces d’oiseaux, de 
chauves-souris ou d’insectes. Les ensembles boisés jouent également un rôle dans le 
déplacement et la préservation des espèces.
En cas de nécessité d’entretien, les travaux d’abattage devront faire l’objet de 
préconisations afin d’éviter la destruction ou le dérangement des espèces. Ainsi, il 
est recommandé d’effectuer ces travaux en dehors de la période de reproduction 
(qui s’étend d’avril à fin juillet).
D’autres milieux apparaissent tout aussi riches en biodiversité et accueillent des 
espèces remarquables du territoire. Il s’agit des zones humides et d’eau libres (cours 
d’eau, étang et mares). Il devrait être précisé dans le règlement que leur remblai est 
interdit.

Des restrictions pourraient également être apportées au règlement du zonage N du 
règlement. Pour exemple, il pourrait comprendre les mentions suivantes :
- Sont interdites les constructions et installations, autres que celles liées à la mise en 
valeur ou l’entretien du milieu.
- Sont interdits les remblais, quelle que soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement 
de mise en valeur du milieu.
- Restent toutefois autorisés les aménagements, sans extension au sol, des 
constructions existantes.
- Les travaux d’entretien doivent être conduits de façon à conserver ou permettre 
la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.

Par ailleurs, les espèces exotiques envahissantes devraient également en être 
éliminées et des habitats favorables à la petite faune pourraient être créés (cf. mesures 
suivantes pour plus de détails).
En complément, le boisement de la Vallée de Gif (situé au Sud de l’espace agricole) 
ainsi que les espaces verts de la Résidence Mozart pourrait également faire l’objet 
d’un zonage N, afin d’en garantir la pérennité.

De plus, afin de favoriser l’établissement d’une dynamique naturelle au sein des 
espaces boisés de la Vallée de Gif et la forêt d’Ecouen (et ainsi préserver voire 
accroître la biodiversité de ces milieux), ils pourraient faire l’objet d’un zonage 
indicé (Nn) plus restrictif interdisant tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation ou la protection des boisements ainsi que toute 
nouvelle imperméabilisation du sol.

Enfin, des sur-zonages de protection stricte au titre de l’article L.113-1 (Espace 
Boisé Classé) ou L.151-23 du Code l’Urbanisme pourraient être instaurés au niveau 
de l’ensemble de la forêt d’Ecouen mais également des haies (en particulier celles 
situées au sein de la plaine agricole) et alignements d’arbres du territoire communal 
ainsi qu’en berges du Petit Rosne.
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la destruction semble irrémédiable.

Pour les amphibiens, la période optimale pour les travaux se situe après la 
reproduction de l’espèce et l’émancipation des têtards soit entre juillet et fin février. 
Cela permet d’éviter la destruction directe de la plupart des individus adultes, des 
œufs, des têtards et des jeunes individus. Cela ne permet toutefois pas d’éviter la 
destruction des sites de reproduction (mares), ni celle des individus qui se seraient 
réfugiés sous un abri en phase terrestre.

Lors de la construction des divers aménagements et autres interventions, 
préconisation d’un calendrier d’intervention et réduction des emprises de 
chantier au strict nécessaire

Afin de limiter les atteintes sur les espèces protégées, les travaux d’aménagement 
doivent être programmés hors des périodes de reproduction des espèces. La plage 
d’apparition de la plupart des espèces à enjeux se situe du début du printemps au 
milieu de l’été, avec une période de plus forte activité de mars à juillet. Certains taxons 
sont toutefois présents à l’année en raison de leur faible capacité motrice et de leurs 
exigences écologiques qui leur commandent de trouver un abri, généralement dans 
le sol, pour passer la mauvaise saison. 

Pour les oiseaux, la période optimale pour les travaux correspond à l’intervalle situé 
entre août et mars. En privilégiant cette période, la destruction des individus et le 
dérangement de la nidification de ces espèces communes sont évités mais pas la 
destruction des sites de nidification (qui doivent être pris en compte malgré l’absence 
des oiseaux à cette époque de l’année).

Pour les chiroptères, deux périodes névralgiques sont à éviter pour effectuer des 
travaux, la période de parturition (mise-bas) et celle de l’hibernation. Cela correspond 
respectivement à la période de début juin à fin août et de novembre à mars.

Pour les reptiles, il n’y pas véritablement de bonne période pour éviter la destruction 
directe car ce sont des espèces qui sont présentes à l’année sur des surfaces assez 
réduites (quelques ares) et qui se réfugient sous terre devant un danger ou en hiver. 
Les travaux de terrassement devraient donc dans tous les cas les détruire, eux et leur 
site de reproduction / hibernation.

Pour les insectes, la situation est identique à celle des reptiles même si les adultes 
ont la faculté de voler et de ne pas être détruits. Les plantes-hôtes, les œufs, les 
chenilles et les chrysalides en revanche seront détruits. À moins d’éviter les stations, 
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Mise en place de bonnes pratiques en cas d’abattage d’arbres remarquables

Au même titre que les boisements, ces arbres remarquables devront dans la mesure 
du possible être conservés. En effet, la présence d’arbres de belle venue et en bonne 
santé, en bosquets ou en linéaires peut être considérée comme un réservoir futur 
de biodiversité.

Pouvant constituer des arbres-gîtes susceptibles d’accueillir des chauves-souris, des 
oiseaux cavicoles et/ou des coléoptères saproxyliques, en tant qu’habitat d’espèces 
protégées, ces arbres devront faire l’objet soit d’un classement, soit, si l’abattage est 
incontournable, de mesures substitution.

Au préalable à l’abattage ou à l’intervention de chantier, le passage d’un écologue 
devra avoir lieu afin de repérer les éventuels arbres-gîtes et ce aussi bien pour les 
chauves-souris que pour les oiseaux et l’entomofaune.

Une fois ce repérage réalisé, les étapes suivantes peuvent avoir lieu selon les espèces 
contactées ou potentiellement présentes par l’écologue :
- Un écorçage de l’arbre est réalisé pour pousser les éventuels individus (chiroptères) 
à fuir le gîte de leur propre gré et éviter qu’ils ne soient écrasés lors de l’abattage.
- Les coupes débuteront seulement après le 15 avril. Cette date marque la fin de 
l’hibernation et la possibilité pour les chauves-souris de fuir et de coloniser de 
nouveaux gîtes.

- L’arbre est abattu selon une méthode « douce », c’est-à-dire couché lentement 
avec le houppier, au moyen d’un grappin hydraulique de préférence pour amortir 
les chocs éventuels. Puis, celui-ci est laissé au repos toute la nuit. Ainsi, les espèces 
peuvent fuir mais ne reviennent pas en gîte dans un arbre couché au sol. Les espèces 
accessibles (si présence il y a) devront être capturées (sous réserve de l’obtention 
des autorisations délivrées par les services de l’État), identifiées puis déplacées par 
un écologue. Elles seront finalement placées dans des nichoirs spécialement conçus 

à leur accueil (cf. installation gîte de substitution).

- Les arbres présentant des galeries d’émergence de coléoptères saproxylophages 
pourront par la suite être stockés à proximité du site jusqu’à humification complète, 
afin de permettre à ces espèces de réaliser leur cycle de vie.



Evaluation Environnementale49

Création d’habitats favorables à la petite faune

Au sein des espaces faisant l’objet d’un zonage N, et en particulier au sein de 
la plaine du Chauffour, divers habitats favorables à la petite faune pourraient 
être aménagés.
L’hôtel à insectes est une construction composée de différents matériaux 
et éléments favorables à l’accueil de certaines espèces dites « auxiliaires » 
(reproduction, abri hivernal, …). Ces espèces vont en effet avoir une action 
bénéfique par leur action prédatrice ou encore pollinisatrice. L’implantation 
d’une telle structure dans une configuration de jardins partagés est donc un 
choix judicieux. 
L’objectif de cette construction est également pédagogique puisqu’il permet 
une sensibilisation du public à la biodiversité et au principe de la lutte 
biologique.
En fonction de l’espace dont on dispose, il est possible de réaliser des 
structures pouvant atteindre 1,80 m de hauteur sur environ 1 m de largeur 
voire plus. Une profondeur de 20 cm minimum est conseillée pour favoriser sa 
colonisation. L’hôtel à insectes devra être surélevé du sol d’une trentaine de 
centimètres. Il est généralement intéressant de l’implanter au niveau d’une 
prairie de fauche.
Ces abris ont pour principal but de protéger les insectes de la rudesse de l’hiver, 
ils devront donc être orienté Sud ou Sud-Est afin de profiter du maximum de 
la chaleur du soleil et ce, dès le matin. Ils pourront également être abrités des 
vents dominants et des intempéries.

De même, des nichoirs à oiseaux et à chauves-souris pourraient être installés 
sur les arbres ou bâtiments.
N.B. La pose devra être faite par un expert écologue, accompagné d’un 
professionnel aguerri aux techniques de corde.

Exemple d’hôtel à insectes

Exemple d’un nichoir de type Schwegler installé dans un arbre

Enfin, au sein des espaces boisés, des tas de bois et de feuilles mortes 
(favorables notamment aux Hérissons et reptiles) pourraient être laissés sur 
place.
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Utilisation restrictive des éclairages publics

Les chauves-souris sont en grande majorité lucifuges à cause de 
l’éblouissement que les éclairages occasionnent. Il existe pourtant quelques 
espèces anthropophiles connues pour chasser les insectes attirés par les 
éclairages publics (Pipistrelles, Minioptère de Schreibers, Oreillards, …). En 
effet, les éclairages artificiels jouent un rôle de piège écologique pour les 
insectes nocturnes attirés par cette lumière et certaines espèces de chauves-
souris profitent de cette disponibilité alimentaire.

Cependant, les études récentes montrent que, bien que certaines espèces 
viennent chasser autour des lampadaires, la lumière a un effet globalement 
négatif sur la présence de ces chiroptères ainsi que l’ensemble de la 
chiroptérofaune. Les espèces ne sont pas uniquement impactées par un 
éclairement local, mais aussi par le niveau d’éclairement moyen dans le 
paysage environnant (Azam et al., 2015). Les éclairages sont donc à limiter au 
maximum et à disposer avec précaution.
Ainsi, l’éclairage aux abords des routes et voies d’accès diminue nettement 
l’attractivité de la zone comme site d’alimentation et induisent également une 
modification des routes de vols des espèces de chiroptères lucifuges qui sont 
souvent des espèces rares. Les éclairages augmentent également le risque 
de prédation (par les rapaces nocturnes notamment) et entrainent une sur-
prédation sur les insectes.

Les préconisations suivantes devraient donc être prises en considération :
- Utilisation restrictive des éclairages, passé une heure tardive (l’activité 
nocturne est vouée à être faible) : installation minimale de lampadaires, de 
faible puissance ;
- Éclairer vers le sol uniquement (poser des « chapeaux » sur les lampadaires) 
et de manière limitée (éclairage à déclencheur de mouvement ou minuterie) ;
- Les éclairages ne doivent pas être dispersés vers les zones naturelles 
alentours ;

- Ne pas utiliser des halogènes et des néons ;
- Employer une longueur d’onde adaptée afin que l’éclairage soit de couleur 
ambré, moins dérangeant pour la chiroptérofaune qu’un éclairage blanc.

Préconisations relatives à l’éclairage - source : LPO
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Préservation et renforcement des corridors biologiques

Les haies et linéaires boisés constituent des corridors biologiques linéaires 
favorisant le déplacement des individus, mais également des habitats de 
certaines espèces protégées. Les chauves-souris notamment chassent et se 
déplacent préférentiellement en lisière et dépendent donc de ces éléments 
pour leur liberté de mouvement.
Le maintien de ces linéaires arborés ou arbustifs doit donc être encouragé. Il 
est également recommandé d’améliorer le réseau des corridors biologiques 
en plantant des haies ou des alignements arborés.
 
Dans ce sens, il pourrait être indiqué au règlement que les « clôtures doivent 
être complétées d’une haie vive ». Assurant à la fois une intégrité paysagère 
et fonctionnelle, les haies vives fournissent une zone de transition faisant 
fonction de refuge et de corridors pour de nombreuses espèces. 

Ces zones tampons, sous la forme d’un linéaire arboré ou arbustif, devront 
toutefois faire l’objet d’un choix judicieux des essences. La constitution d’une 
haie appelle nécessairement des choix pour sa composition qui orienteront à 
terme la nature des services rendus. Dans ce sens, le règlement comprend en 
annexe une liste d’espèces conseillées.

D’un point de vue écologique, les haies composites, multi-stratifiées, associant 
différentes espèces, sont évidemment les plus intéressantes et ce d’autant 
plus lorsqu’elles intègrent des arbres fruitiers, souvent considérés comme 
précieux pour la qualité du bois qu’ils produisent. Il convient de favoriser les 
espèces autochtones représentatives des dynamiques végétales locales et 
d’éviter l’introduction d’espèces exotiques (au risque de générer des invasions 
biologiques), de privilégier les espèces dont l’autécologie est en adéquation 

avec les conditions stationnelles pour leur assurer une meilleure croissance.
La commune est aussi pourvue d’une proportion notable d’alignements 
d’arbres en bordure de voiries (dont quelques-uns sont indiqués comme 
« à conserver » dans l’OAP n°2). Afin d’améliorer le réseau des corridors 
biologiques et conformément au PADD, des alignements arborés pourraient 
être plantés entre et/ou dans la continuité d’alignements existants.

D’autre part, de façon à augmenter la perméabilité des espaces vis-à-vis de la 
faune terrestre, le règlement prône la création de « passages de 8 centimètres 
de diamètre […] en pied des clôtures sur les limites séparatives de parcelles ». 
Cette mesure permettra le passage de la petite faune, telle que les Hérissons, 
mais pas celui de la moyenne (comme les Renards). Ainsi, des passages plus 
grands (de 15 à 20 cm) devraient être préconisés, a minima en bordure des 
zones N.
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Mise en place d’une trame noire

La notion de « trame noire » a fait son apparition depuis quelques années, 
s’ajoutant à celle de « trame verte et bleue » déjà bien connue. Son objectif est 
de constituer un corridor sur lequel l’éclairage artificiel nocturne est adapté 
pour limiter ses impacts sur la nature, sans pour autant entraver la sécurité ni 
le confort des activités humaines.

En effet, l’éclairage artificiel nocturne a un impact sur la biodiversité et sur le 
fonctionnement des écosystèmes. Il concourt à la fragmentation des habitats 
naturels. Il impacte la croissance et la floraison des plantes. Il désoriente 
des oiseaux migrateurs et participe au déclin de certaines populations 
faunistiques en jouant un rôle attractif ou répulsif. La lumière artificielle serait 
notamment devenue la deuxième cause d’extinction d’espèces d’insectes 
nocturnes, rompant de ce fait la chaîne alimentaire par la privation des 
espèces supérieures de leur nourriture. (Challéat, 2010 et 2014)
Les corridors écologiques se doivent donc d’intégrer la composante nocturne 
s’ils veulent remplir de façon optimale leurs objectifs de conservation de la 
biodiversité.

Le développement d’une trame noire nécessite, en amont, l’identification des 
« corridors nocturnes » les plus fonctionnels (généralement par l’étude des 
chauves-souris). Sa mise en œuvre consiste globalement en une adaptation 
de l’éclairage public (cf. préconisation correspondante ci-avant).

Gestion différenciée et utilisation de plantes locales pour les aménagements 
paysagers

Les espaces verts urbains sont généralement peu diversifiés en espèces 
et entretenus de façon intensive. Les pelouses sont tondues à ras et les 
haies fortement taillées. Ces espaces pourtant classés « N » sont très peu 
accueillants pour la biodiversité. 
De plus, les espèces utilisées pour les espaces verts sont souvent d’origine 
exotique et leur introduction peut entrainer plusieurs inconvénients : pollution 
génétique des souches locales, concurrence à la flore locale et invasions 
difficiles à contrôler, ou encore introduction de pathogènes. Enfin, la faune ne 
s’adapte pas forcément à ces végétaux exogènes.

Afin d’améliorer la qualité écologique des espaces verts, on utilisera des 
essences locales et non horticoles, en se basant sur le Guide des plantes 
natives du Bassin parisien, réalisé par la Ville de Paris en 2013. De plus, on 
privilégiera les pépinières disposant du label « Végétal local » et/ou « Vraies 
messicoles », certifiant l’origine locale (secteur Bassin parisien Nord) des 
semences et plants (labels développés par la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux, l’AFAC-Agroforesteries et Plante & cité).

Préconisations relatives à l’éclairage - source : LPO
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Au-delà du choix des espèces, le mode d’entretien compte énormément pour 
favoriser la biodiversité. Des mesures simples peuvent être envisagées ; par 
exemple la fauche tardive des zones les moins fréquentées, la préservation 
d’îlots ou de bandes enherbées sur les secteurs les plus entretenus etc…

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

La réalisation de travaux impacte directement l’environnement (défrichement, 
remblais, etc.). La mise à nu des sols peut être également une source 
d’apparition d’espèces invasives. Il convient donc de limiter ou d’interdire 
l’importation ou l’exportation de terre sur le chantier pour ainsi conserver la 
banque de graines indigène et limiter la colonisation du site par des plantes 
envahissantes.
Enjeu d’importance national dont l’intérêt a été repris par le Grenelle de 
l’environnement (disposition n°74), la lutte contre les espèces invasives 
passe également par une sensibilisation, et notamment des riverains et des 
gestionnaires des espaces verts. 
Dans ce sens, le règlement du PLU devrait comprendre, en annexe, une liste 
d’espèces à proscrire des nouvelles plantations.

Exemple de gestion différenciée : îlots de prairies fleuries à gauche (source : 
finistere.fr) et berges végétalisées (source : gestiondifferenciée.org)
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9.2. Préconisations globales à l’échelle des oaP

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) offrent la 
possibilité de définir de manière précise des dispositions en matière de 
préservation de l’environnement, ainsi que des mesures de réduction voire 
de compensation des incidences. En application de l’article L.123-1-4 du Code 
de l’Urbanisme, elles peuvent en effet « définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées 
de ville et le patrimoine… ».



Evaluation Environnementale55

Mesures préconisées vis-à-vis du milieu naturel à l’échelle des OAP
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