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ANNEXE 2



Aménagement à 

vocation écologique
Habitat visé Espèce cible Mesure mise en place Durée

1 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

2 Ripisylve
Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre)
Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

3 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

4 Haie / prairie

Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Hérisson d'Europe / Lézard des murailles / 

Insectes

Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

5 Bois Oiseaux / Chauves‐souris / Ecureuil roux Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

6 Ripisylve
Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre)
Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

7 Bois Oiseaux / Chauves‐souris / Ecureuil roux Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

8 Haie / prairie

Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Hérisson d'Europe / Lézard des murailles / 

Insectes

Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

9 Bosquet
Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Hérisson d'Europe /Couleuvre à collier
Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

10 Ripisylve
Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Couleuvre à collier
Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

11
Prairie humide / haie / 

bosquet

Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (reproduction 

et phase terrestre) / Hérisson d'Europe / Insectes / 

Couleuvre à collier

Semis / plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

12 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

13 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

14 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

15 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

16 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

17 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

18 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

19 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

20 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

21 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

22 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

23 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

24 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

25 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

26
Prairie mésophile / 

Pelouse sèche

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise)/ 

lépidoptères) / Lézard des murailles / Oiseaux
Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

27 Haie Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

28

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés / Bosquets

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise et 

Grillon d'Italie) / lépidoptères) / Lézard des murailles 

/ Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

29

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés / Bosquets

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise et 

Grillon d'Italie) / lépidoptères) / Lézard des murailles 

/ Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

30

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés / Bosquets

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise et 

Grillon d'Italie) / lépidoptères) / Lézard des murailles 

/ Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans
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31

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise, 

Conocéphale gracieux) / lépidoptères) / Lézard des 

murailles / Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

32

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés / Bosquets

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise et 

Grillon d'Italie) / lépidoptères) / Lézard des murailles 

/ Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

33 Bosquet
Oiseaux / Chauves‐souris / Ecureuil roux / Couleuvre 

à collier
Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

34 Ripisylve / lisière

Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Couleuvre à collier / Insectes (orthoptères 

(dont Grillon d'Italie))

Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

35 Ripisylve
Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Couleuvre à collier
Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

36 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

37 Haie / prairie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Semis / Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

38
Ripisylve / boisement 

hygrophile

Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Couleuvre à collier
Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

39
Ripisylve / boisement 

hygrophile

Oiseaux / Chauves‐souris / amphibiens (phase 

terrestre) / Couleuvre à collier
Plantation / essences hygrophiles  et indigènes 30 ans

40

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés / Bosquets

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise et 

Grillon d'Italie) / lépidoptères) / Lézard des murailles 

/ Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

41

Prairie mésophile / 

Pelouse sèche / Arbres 

isolés / Bosquets

Insectes (orthoptères (dont Oedipode turquoise et 

Grillon d'Italie) / lépidoptères) / Lézard des murailles 

/ Oiseaux

Semis / essences mésophiles, xérophiles et indigènes 30 ans

42 Haie
Oiseaux / Chauves‐souris / Hérisson d'Europe / Lézard 

des murailles / Insectes
Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

43

Prairie mésophile / 

Arbres isolés / 

Bosquets

Insectes (orthoptères / lépidoptères) / Lézard des 

murailles / Oiseaux / Hérisson d'Europe
Semis / essences mésophiles et indigènes 30 ans

44

Prairie mésophile / 

Arbres isolés / 

Bosquets

Insectes (orthoptères / lépidoptères) / Lézard des 

murailles / Oiseaux / Hérisson d'Europe
Semis / essences mésophiles et indigènes 30 ans

45
Prairie mésophile / 

Arbres isolés / Haie

Insectes (orthoptères / lépidoptères) / Lézard des 

murailles / Oiseaux / Hérisson d'Europe
Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans

46 Bosquet Oiseaux / Chauves‐souris Plantation / essences mésophiles et indigènes 30 ans



ANNEXE 3

Principe de mesures Secteur concerné par la mise en place de la mesure

Mammifères terrestres

La remise en état des sites vise la reconstitution des corridors de
déplacement quotidiens pour les mammifères, ainsi que des habitats
de  vie  ou  de  chasse,  par  des  aménagements  de  type  arbustif  et
arboré. À terme, le milieu se reconstituera et sera rapidement favorable
aux mammifères terrestres.

Tous les sites remis en état

Chiroptères

La remise en état des sites vise la reconstitution des corridors fonctionnels
pour les chauves-souris. Outre le traitement de lisières, cette mesure se
traduira également par un renforcement du maillage de haies,
d’alignement boisés, d’arbres et de bosquets.
La densification du maillage boisé sera étudiée pour permettre une
connexion entre habitats favorables (habitats  existants et habitats
projetés), assurer le déplacement des espèces (via des structures
guides) et échanges entre  populations. Ils offriront, de plus, de
nouveaux territoires, pour la chasse.
A terme, cela permettra :

 de constituer des corridors de transit non fragmentés et reliés 
ou à proximité immédiate des zones naturelles déjà utilisées par
les espèces ;

 de permettre l’accès aux zones de chasse de façon à ce que les
individus puissent exploiter les surfaces végétalisées.

Cette mesure pourra être notamment réalisée au sein du Parc du
Séminaire à Morsang-sur-Orge. Elle  permettra aux espèces de
chauves-souris de renforcer leurs territoires de chasse au-delà des
alentours proches de l’étang.
Des connexions pourront ainsi être établies en direction des anciens de
terrains de foot, qui seront restaurés dans le cadre de la compensation
hydraulique. Les travaux visent à décaisser une partie des terrains (40
cm en moyenne). Une amélioration fonctionnelle est proposée sur ce
site afin d’y réaliser des aménagements humides (mosaïque de milieux)
et des corridors boisés (secteurs dédiés), aménagements qui serint
attractifs pour la plupart des espèces de chauves-souris.
De même, une ripisylve et/ou haie arbustive pourra être mise en place
en bordure de l’Orge afin de guider les espèces le long du passage
inférieur de part et d’autre l’A6 et le Tram-train.
Ce principe pourra être étendu au secteur de Courcouronnes (Ru de
l’Ecoute  S’il  Pleut  /  Canal  de  Courcouronnes), où une activité
chiroptérologique intéressante a été relevée, ainsi qu’en bordure de l’Yvette
et des talus boisée de la voie ferrée à Epinay-sur-Orge.

Amphibiens

Lors du passage dans des zones à hydromorphie  importante,  toute
modification de la microtopographie du sol engendrée par le chantier
devra être rectifiée. Cela nécessitera un soin particulier pour la remise
en état des fossés et l’élimination des ornières.
Les zones boisées seront reconstituées par le biais de plantations. Les
habitats favorables au maintien des connexions entre populations seront
également  reconstitués.  Il  s’agit  notamment  de  replanter  des  trames
végétales  permettant de reconstituer des axes de migration et des
connexions pour les amphibiens, entre les zones d’hivernage et les zones
de reproduction : haies arborées, arbustives ou buissonnantes,
vecteurs de déplacements.
Les haies seront reconstituées en prenant soin de connecter deux
habitats favorables fragmentés, dans la limite des emprises définitives
ou acquises du projet. Cette mesure consolidera la fonctionnalité des
alignements arborés,  arbustifs et des lisières en tant qu’axes
préférentiels de déplacement pour les amphibiens.

Ces mesures pourront être mises en place sur les 3 secteurs cités ci-
avant.

Reptiles

Par  leurs  structures  verticales  et  horizontales  hétérogènes,  les  lisières
présentent une diversité de micro-habitats, de gradients de température et
d’humidité favorables à une diversité de reptiles. Cette diversification
est favorisée par  l’hétérogénéité de la structure des peuplements
arborés et la diversification des espèces d’arbres et d’arbustes. En
général, la circulation des espèces ne s’opère véritablement que si les
différentes strates sont présentes et surtout continues, en particulier
l’ourlet herbacé. La largeur de l’ourlet herbacé peut être variable mais
néanmoins jamais inférieure à 1 mètre pour permettre la dispersion
des espèces.
À terme, le milieu se reconstituera tel qu’à l’état initial et sera
rapidement favorable aux serpents et lézards. De plus, les nouveaux
milieux créés (surfaces minéralisées au sein des emprises définitives)
pourront être attractifs pour les lézards.

Tous les sites remis en état, ainsi que de nouveaux secteurs au sein 
des emprises définitives.

Oiseaux

La remise en état des sites vise la reconstitution des corridors Tous les sites concernés par la reconstitution d’un maillage boisé, par la 



fonctionnels pour les oiseaux. Outre le traitement de  lisières, cette
mesure se traduira également par un renforcement du maillage de haies,
d’alignement boisés, d’arbres,  de bosquets et de prairies et pelouses
mésophiles à méso-hygrophiles. La densification du maillage boisé et la
remise en état de milieux naturels (prairies naturelles, …) permettront
de nouveaux habitats de vie pour les oiseaux (zone de chasse, aire de
repos, site de nidification).
Les espaces urbains et artificialisés feront également l’objet de
renforcement des trames paysagères, même si les  connexions
écologiques sont plus diffuses dans ces espaces. Les aménagements
proposés présentent au moins l’intérêt d’insérer des patchs de trame
verte au sein des zones artificialisées.
Les aménagements projetés sont les suivants :

 encadrement des bâtiments ou haltes (quais) par des massifs de
graminées et d’arbustes ;

 plantations basses composées de massifs de graminées bordés 
de vivaces bases.

mise en place d’un ensemencement adapté (graines locales) ainsi que les 
bâtiments et quais de gare.

Insectes

Il  conviendra  d’assurer  le  maintien  des  caractéristiques  du  milieu
initial après les travaux en reconstituant les zones endommagées par
différentes techniques de génie  végétal,  lors  de la  remise en état.
Cette mesure se traduira également une augmentation du maillage de
haies, d’alignements boisés, d’arbres, de bosquets.
De  même,  les  mesures  mises  en  place  dans  le  cadre  du  projet
paysager seront favorables à la biodiversité et aux insectes. En effet,
les espaces urbains et artificialisés feront l’objet de renforcement des
trames paysagères, même si les connexions écologiques sont plus
diffuses  dans  ces  espaces.  Les  aménagements  projetés  sont  les
suivants :
encadrement  des  bâtiments  par  des  massifs  de  graminées  et
d’arbustes ;

plantations basses composées de massifs de graminées bordés de
vivaces bases ;

prairies mésophiles ou mésohygrophiles faisant l’objet d’un mélange
grainier adapté.

Une attention particulière devra être réalisée au secteur de Grigny le
long de l’A6, afin de présever les continuités de milieux herbacés
favorables aux insectes patrimoniaux. La ligne de Tram-Train devant
couper de manière  transversale puis longitudinale une portion du
corridor, afin de permettre aux insectes de traverser de part et
d’autre la nouvelle voie, il est nécessaire de ne pas planter de haies
le long de la voie. Ces haies limiteraient la circulation des insectes et
rajouteraient un obstacle supplémentaire.
Les parcelles herbacées recréées le long de la future voie pourront
aussi constituer un corridor écologique permettant aux espèces de
coloniser d’autres sites à proximité.  Elles devront avoir cependant
une largeur suffisante pour assurer leur rôle écologique (minimum 3
mètres).
Une gestion différenciée en prairie de fauche devra être appliquée sur
ces parcelles. Une seule fauche tardive, en  octobre/novembre, devra
avoir lieu afin d’éviter la destruction d’individus d’orthoptères et venir
perturber les milieux. Si les milieux tendent à se refermer (ronces,
arbustes), une fauche précoce fin juin pourra avoir lieu sur la moitié
de la parcelle, la seconde moitié sera fauchée de même manière, fin
juin, mais l’année N+1. Les produits de fauche devront être exportés
des parcelles afin de ne pas banaliser le milieu.
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2 3 4 5 10 15 20 25 30

2018 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2048

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre an an an an an an an an an

Foncier
Sécurisation foncière de site de Port aux Cerises avec le 
Syndicat Mixte

Convention Convention de gestion/entretien/suivi

Consultation des inspecteurs des sites de la DRIEE-IF et 
des architectes des bâtiments de France (ABF) des 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine 
dépendant du ministère de la Culture

Expertise des sols au niveau des remblais pour confirmer 
l’absence de risque pollution au sein des matériaux

Finalisation du plan de gestion environnemental

Consutation des entreprises travaux

Action A1 : Cartographie des arbres de diamètre 
supérieur à 30 cm

8,31 ha 8,31 ha

Action A2 : Création d’ouvertures dans le couvert 
forestier

0,83 ha 0,83 ha

Action A3 : Éclaircie du peuplement forestier et lutte 
contre les essences arborées invasives

7,48 ha 7,48 ha

Action A4 : Plantation d’essences arborées et arbustives 
de diversification

8,31 ha 8,31 ha

Action A5 : Mise du peuplement en sénescence 7,48 ha 7,48 ha

Action A7 : Cartographie et suivi des arbres d’intérêt 
faunistique

8,31 ha 8,31 ha

Action B1 : Destruction de la végétation en place et 
aplanissement du site

8,92 ha 5,77 ha

Action B2 : Végétalisation de la surface du remblai 6,77 ha 5,77 ha

Action B3 : Lutte contre les espèces exotiques invasives 8,92 ha 5,77 ha

Action B4 : Entretien de la végétation de friche prairiale

6,09 ha  friche 
prairiale

 2,15 ha  milieux 
thermophiles

5,19 ha

Action B5 gestion différenciée des habitats prairiaux de 
l’île de l’Etang Laveyssière

2,8 ha 1,42 ha

Action C1 pose de nichoirs en faveur de la Bergeronnette 
des ruisseaux et du Martin-pêcheur

Action C2 création de sites de nidification pour le Grèbe 
huppé

Action C4 restauration d’une roselière sur une des berges 
de l’île de l’Etang Laveyssière

0,2 ha 0,2 ha

Action C1 pose de nichoirs en faveur de la Bergeronnette 
des ruisseaux et du Martin-pêcheur

Action C2 création de sites de nidification pour le Grèbe 
huppé

Action C3 création d’une ceinture d’hélophytes sur la 
berge de l’Etang des Mousseaux

0,02 ha 0,02 ha

Action D1 suivi des habitats 
Action D2 cartographie et suivi des arbres d’intérêt 
faunistique
Action D3 suivi de l’avifaune

Action D4 suivi des chauves-souris

Action D5 suivi des mammifères terrestres

Action D6 suivi des reptiles

Action D7 suivi des insectes 

Mise à jour du plan de gestion

Tram 12 Express - Calendrier de mise en place des actions de compensation écologique sur le site de Port aux Cerises à Draveil

Étang des 
Mousseaux

Suivi

Plan de gestion 

Etudes / 
Expertises

Port Courcel

Étang Laveyssière

0 1

ANNEES COMPENSATION
Surface 

d'action IDF 
Mobilités

Surface TOTAL 
d'ACTION

Tous les 2 ans 

Tous les  ans 

Tous les  ans 



Tram-train Massy-Evry (Tram 12 Express)                      Dossier CNPN 
 

Tram_12_express_V1.docx 242 / 274 

Mesures compensatoires sur la parcelle de Port Courcel 
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Mesures compensatoires sur la parcelle Les Mousseaux, l’étang Laveyssière et l’étang des Mousseaux 
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Répartition des mesures compensatoires entre les maîtres d’ouvrage et projets sur les parcelles de Port aux Cerises 

 
 
 
 
 
 
 


