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RAPPEL DU CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 
Les mesures présentées dans cet appel à projet ne constituent pas des mesures compensatoires 

réglementaires des projets d’aménagement menés sur l’ancienne base aérienne. En effet, les études 

réglementaires relatives à l’aménagement sont encore en cours de réalisation. De ce fait, les surfaces 

et habitats nécessaires à la compensation ne sont pas encore connus avec précision. 

En conséquence les mesures d’amélioration de la biodiversité présentées dans le document sont des 

mesures volontaristes portées par la collectivité.  

Les mesures de réduction ou compensatoires (au sens réglementaires et juridiques) qui résulteraient de 

la réalisation des dossiers réglementaires relatifs aux aménagements de l’ancienne base aérienne 

seront donc déconnectées et indépendantes de celles présentées dans le présent document. 

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS 
CONTEXTE 
 
Le site de l’ex-Base aérienne 217 se situe dans l’Essonne, sur les communes de Brétigny-sur-Orge et Le 
Plessis-Pâté. Située entre 10 et 60 kilomètres de Paris, l’Essonne offre une richesse d’habitats naturels 
remarquables, dont la majorité est recensée en Espaces Naturels Sensibles (ENS). Pelouses calcaires, 
forêts mésophiles, marais représentent entre autres des cœurs de nature pour la faune et la flore locale. 
Leurs connexions, fonctionnelles ou réduites, dessinent le paysage du Département et sont multiples 
(berges, mares, friches…). 
Dans le cadre de sa politique des ENS, le Département de l’Essonne dispose d’un schéma des Espaces 
naturels Sensibles (SDENS) dont le deuxième axe est la « restauration de la fonctionnalité des trames 
vertes et bleues ». L’enjeu majeur pour la collectivité est « d’intégrer les trames vertes et bleues à toutes 
les échelles d’intervention de son action en matière d’ENS, mais aussi dans ses différentes politiques 
sectorielles impactant l’aménagement du territoire ». Ainsi, la restauration et la préservation des corridors 
écologiques concernent également les actions publiques du Département en matière de voirie et de 
bâtiment. 
 

Cette étude fait suite à la fermeture de la Base aérienne 217 en mars 2012 et vise à réaménager cette 
surface de 300 ha afin de l’intégrer dans le paysage environnant et de faire renaitre la biodiversité.  
L’aire d’étude se compose de deux espaces. Au Nord, elle ceinture la piste principale d’orientation Nord-
Sud jusqu’aux limites de la Base à l’Est et à l’Ouest jusqu’aux bâtiments militaires utilisés, en incluant les 
bâtiments abandonnés associés au fonctionnement des pistes.  
Au Sud, elle comprend les parcelles au Sud de la Piste d’orientation Est-Ouest, jusqu’au Bois carré, plus 
au Sud autour de la naissance de la piste Nord-Sud, puis en incluant les bâtiments Thomson abandonnés. 
Cette zone est entièrement composée de cultures et de prairies, avec divers bâtis abandonnés. Les 
éléments ligneux se limitent à quelques fourrés, et un boisement en limite extérieure Sud (Bois carré). 
 

OBJECTIFS ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’AMELIORATION POUR LA 

BIODIVERSITE 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’Ile-de-France a identifié la Base Aérienne 
217 (BA 217) et les milieux naturels qui la composent notamment les prairies comme support d’une 
continuité écologique associée à la sous-trame des milieux herbacés.  
De plus, le diagnostic « Faune Flore » réalisé en 2015, sur une année complète a révélé la présence 
d’espèces faune et flore d’intérêt.  
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Au regard de ces éléments, 3 grands objectifs ont été fixés dans le schéma de biodiversité :  
 
 Objectif n°1 : Préserver durablement des espaces naturels,  

 Objectif n°2 : Intégrer les enjeux écologiques dans les futurs projets d’aménagements,  

 Objectif n°3 : Gérer de manière différenciée et écologique les espaces naturels et semi-naturels.  

 

Ces objectifs ont été déclinés en différentes actions, à réaliser à l’échelle de la Base, qui doivent être 

intégrées aux aménagements futurs : 

 

 Création de zones refuges. Ces espaces seront principalement des prairies naturelles, dont la 

composition sera similaire à celle existante en place 

 Aménagement des espaces publics en zones favorables à la biodiversité 

 Réalisation de passages faune 

 Intégration de prescriptions techniques en lien avec les enjeux écologiques, depuis la phase de 

conception jusqu’à la phase d’exploitation 

 Végétalisation des aménagements, par plantation de haies et d’alignements d’arbres. 

Le principal objectif est donc de préserver et restaurer les espaces naturels afin de protéger cette 

biodiversité. Pour cela, différentes mesures seront mises en place :   

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES ACTIONS À METTRE EN PLACE 
CRÉATION DE ZONES REFUGES  
 
Plusieurs espaces ont été identifiés comme zone refuge permettant ainsi la préservation de la faune et la 
flore. Ces espaces seront principalement des prairies naturelles similaires à celles observées sur la Base. 
Une priorité sera mise sur la préservation des prairies existantes afin de conserver le cortège végétal 
ainsi que les espèces caractéristiques. Cela permettra également de protéger la faune locale spécifique 
de ces milieux. L’intérêt de ces zones refuges repose sur le fait que celles-ci seront mises en défens et 
interdites d’accès afin de pérenniser la biodiversité.  
La continuité écologique associée à la sous-trame des milieux herbacée identifiée dans le SRCE sera 
maintenue grâce aux prairies des zones refuges. En effet, ces dernières ont été réfléchies de manière à 
conserver entre elles une connexion axée Nord/Sud.  

 
AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS EN ZONES FAVORABLES POUR LA 

BIODIVERSITÉ  

 
Les espaces publics seront aménagés afin d’être favorables à la biodiversité. En effet, l’ensemble des 
cheminements (route, voie piéton ou cyclable…) au sein de la Base seront associés à des éléments 
d’intérêt écologique comme des bandes enherbées, des alignements d’arbres, des haies… Ils 
constitueront des milieux propices au développement de la faune et la flore présentes sur le site mais 
également à une biodiversité nouvelle non observée actuellement.  
Un réseau de noue et de plan d’eau sera également créé sur l’ensemble de la Base. Une végétation 
durable des milieux à caractère humide se développera donc sur le site. Ces habitats inexistants 
aujourd’hui sur le site permettront l’accueil d’une biodiversité spécifique (Odonates, Amphibiens, 
Oiseaux…).  

RÉALISATION DE PASSAGE FAUNE  

Afin de connecter les milieux naturels présents sur la Base, deux passages faune ont été envisagés en 
lien avec le bois du Ball-trap et la zone d’agriculture biologique et le deuxième entre le secteur de la 
Tremblaie et le bois des Bordes. Ces passages faune permettent de limiter la fragmentation par des 
infrastructures et ainsi de restaurer un lien entre les vallées de l’Orge et de l’Essonne. 

DIAGNOSTIC ECOLOLOGIQUE 
LES HABITATS 
 
La description des habitats est issue d’un premier diagnostic et inventaire réalisé en 2015. Un nouvel 

inventaire est en cours de réalisation en 2018 et permettra d’actualiser, de conforter et de modifier les 

mesures qui seront à réaliser et de les adapter au contexte environnemental. 

Cinq types d’habitats actuelles de l’aire d’étude (2015) : 

• Prairie de fauche 

• Cultures 

• Bâti abandonné 

• Fourré médio-européen 

• Chênaie-charmaie dégradée 
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1) Prairie de fauche (Corine Biotope : 38.2 ; EUNIS : E2.2)  
 
 

Photo 1 : Prairie de fauche, partie Sud-Est de l'aire 
d'étude 

 

Une grande partie de la surface du périmètre 
prospecté est composée d'une prairie mésophile 
dense, fauchée annuellement. La hauteur de la 
végétation lors de son plein développement est 
d'environ un mètre de hauteur. Certains secteurs sont 
plus ou moins perturbés et laissent s'exprimer une 
végétation légèrement différente avec une part plus 
importante d'espèces pionnières de pelouses.  
 
 
 
Néanmoins le cortège floristique de l'habitat est principalement composé des espèces suivantes : 
 
 Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ;  

 Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) ;  

 Fromental (Arrhenatherum elatius) ;  

 Gaillet mou (Galium mollugo) ;  

 Pâturin commun (Poa trivialis) ;  

 Pâturin des prés (Poa pratensis) ;  

 Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ;  

 Trèfle des prés (Trifolium pratense)…  

 
Aux abords de certaines zones de chemins mais également ponctuellement au sein de la prairie, la 
composition floristique évolue. Pour ces zones ayant un faciès plus oligotrophe et thermophile, la 
végétation est clairement plus clairsemée avec un cortège se rapprochant légèrement d'une pelouse. En 
effet les espèces caractéristiques de ces zones très ponctuelles sont les suivantes :  
 
 Brome élevé (Bromus erectus) ;  

 Hippocrepide à toupet (Hipoccrepis comosa) ;  

 Liondent des rochers (Leontodon saxatilis) ;  

 Ophrys abeille (Ophrys apifera) ;  

 Petit cocriste (Rhinanthus minor) ;  
 Petite sanguisorbe (Sanguisorba minor) ;  
 Piloselle (Pilosella officinarum)…  

 
 
 

 
 

Photo 2 : Secteur plus oligotrophe au sein de la prairie 
 
 

À noter que ces prairies de fauche se maintiennent dans un contexte anthropisé et ne possèdent qu'un 
faible niveau de naturalité. Par ailleurs, le cortège floristique possède assez peu d'espèces patrimoniales 
caractéristiques de l'habitat d'intérêt communautaire "6510-Prairies de fauche mésophiles à méso-
xérophiles". Les prairies décrites ci-avant ne peuvent donc pas être considérée comme un habitat Natura 
2000.  
 

6 espèces patrimoniales ont été observées dans cet habitat : 
  
 Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus, très rare pour la région) ;  

 Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia, très rare pour la région et espèce menacée) ;  

 Gesse hirsute (Lathyrus hirsutus très rare pour la région et espèce menacée) ;  

 Liondent (Leontodon saxatilis, rare pour la région) ;  

 Petit cocriste (Rhinanthus minor, très rare pour la région) ;  

 Potentille dressée (Potentilla reptans, très rare pour la région).  

 

2) Cultures (Corine Biotope : 82.11 ; EUNIS : I1.1)  
 

 
Photo 3 : Cultures intensives 
 

Le deuxième habitat occupant des surfaces importantes est celui des cultures intensives. Ces milieux 
sont marqués par une forte pression humaine ne laissant que peu de place à la végétation naturelle. Ainsi 
les espèces se développant dans cet habitat sont adaptées à un substrat régulièrement retourné et enrichi 
en engrais. Les espèces principales sont les suivantes :  
 
 Avoine folle (Avena fatua) ;  

 Chénopode blanc (Chenopodium album) ;  

 Coquelicot (Papaver rhoeas) ;  

 Fumeterre officinale (Fumaria officinalis) ;  

 Mouron rouge (Anagallis arvensis) ;  

 Mouron bleu (Anagallis foemina) ;  

 Phacélie à feuille de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ;  

 Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus) ;  

 Véronique de Perse (Veronica persica)…  
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3) Bâti abandonné (Corine Biotope : 87.2 ; EUNIS: E5.13)  
Photo 4 : Zone bâtie désaffectée 

 

Dans la partie Nord-Ouest du périmètre d'étude, une zone 
constituée des différentes structures bétonnées 
entrecoupées de surfaces imperméabilisées par du bitume 
constitue un secteur favorable à l'expression d'une 
végétation variée. Certains endroits ont été utilisés pour 
planter plusieurs espèces exotiques comme :  
 
 Cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) ;  

 Érable négundo (Acer negundo) ;  

 Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum) ;  

 Pois cultivé (Pisum sativum) ;  

 Tomate (Lycopersicon esculentum)….  

 
En parallèle, d'anciennes pelouses régulièrement entretenues par une fauche rase ont évoluées vers de 
la prairie sub-naturelle. Actuellement, c'est donc plusieurs petites prairies de fauche dominées par le 
Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et les pâturins (Poa sp) qui 
se sont installées.  
Enfin, ce type de contexte favorable à la formation de fissures permet à plusieurs espèces végétales de 
s'exprimer et plusieurs d'entre elles peuvent même être considérées comme des espèces exotiques 
envahissantes. Les plus courantes sont :  
 
 Ailanthe (Ailanthus altissima) ;  

 Buddleia de David (Buddleja davidii);  

 Onagre (Oenothera gr. bienis) ;  

 Séneçon Sud-Africain (Senecio inaequidens) ;  

 Vergerette du Canada (Conyza canadensis) ;  

 Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis)…  

 
Trois espèces patrimoniales ont été observées dans cette zone, la Molène blattaire (Verbascum blattaria), 
la Potentille dressée (Potentilla recta) et le Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus). Elles sont 
estimées respectivement "rare" pour la première et "très rare" pour les deux autres dans la région. 
 

4) Fourré médioeuropéen (code Corine Biotopes : 31.81 ; code EUNIS : F3.11)  
 

 
Photo 5 : Fourré 
 

Ponctuellement, des secteurs de quelques dizaines à centaines de mètres carrés sont colonisés par une 
végétation de fourré à pruneliers et ronces. Ces milieux n'ont probablement pas été entretenus depuis 
plusieurs années et ils possèdent une dynamique de fermeture du milieu.  
La végétation se caractérise par une communauté mésophile et luxuriante composée d'espèces de 
clairière forestière telles que :  
 
 Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ;  

 Chêne pédonculé (Quercus robur) ;  
 Églantier (Rosa canina) ;  

 Prunellier (Prunus spinosa) ;  

 Ronce commune (Rubus gr. fruticosus) ;  

 Sureau noir (Sambucus nigra)…  

 
En quelques endroits, le milieu est légèrement plus ouvert et les espèces arbustives sont moins 
dominantes, laissant le développement de plantes herbacées des friches comme :  
 
 Cirse commun (Cirsium vulgare) ;  

 Gaillet gratteron (Galium aparine) ;  

 Grande berce (Arctium lappa) ;  

 Picride fausse épervière (Picris hieracioides) ;  

 Potentille rampante (Potentilla reptans) ;  

 Tanaisie (Tanacetum vulgare)…  

 
 
5) Chênaie-charmaie dégradée (code Corine Biotopes : 41.2 ; code EUNIS : G1.A1)  

 
Photo 6 : Bois situé au Sud du périmètre 

 

En limite Sud de l'aire d'étude un boisement semble présenter 
un potentiel de naturalité intéressant.  
Compte-tenu de la présence potentielle de matériels 
dangereux, ce milieu naturel n'a pas été prospecté 
exhaustivement. Néanmoins, les relevés réalisés sur les 
lisières permettent de caractériser ce milieu.  
Cet habitat correspond à un ancien taillis sous futaie dont la 
gestion a été abandonnée. La strate arborée se compose 
principalement de Chênes (Quercus robur, Quercus petreae) et 
de Charme (Carpinus betulus). La strate arbustive contient les 
mêmes espèces mais également des arbustes typiques de ce 
type d'habitat forestier :  
 
 Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ;  

 Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) ;  

 Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ;  
 Merisier (Prunus avium) ;  

 Noisetier (Coryllus avellana) ;  

 Orme champêtre (Ulmus minor) ;  
 Prunellier (Prunus spinosa).  

 
La strate herbacée est plus ou moins abondante selon les secteurs. Les espèces présentes sont en 
grande partie des plantes herbacées mais aussi plusieurs lianes ou plantes ligneuses. Les espèces 
structurantes du sous-bois sont les suivantes :  
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 Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum) ;  

 Gaillet gratteron (Galium aparine) ;  

 Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) ;  

 Lierre rampant (Hedera helix) ;  

 Petite pervenche (Vinca minor) ;  
 Ronce commune (Rubus gr. fruticosus).  

 

LA FAUNE 
 
Les données présentées datent de 2015, un inventaire étant en cours en 2018, les données seront 
actualisées par la suite. 

Amphibiens 
Cinq espèces sont recensées sur les communes du site d'étude : le Crapaud commun, la Grenouille 

agile, la Grenouille commune, la Grenouille rousse et le Triton palmé. Le Triton crêté, espèce à forte 

patrimonialité, est cité dans la ZSC Marais des basses vallées de l'Essonne et de la Juine, située à 3,6 

km de la BA 217. 

Le site d'étude dispose de peu de points d'eau, espace nécessaire à la reproduction des amphibiens. 
Une mare boisée isolée dans les cultures de la partie Sud et une mouillère dans les cultures de la partie 
Nord constituent les seuls sites de reproduction potentiels pour les amphibiens. 
 
Deux facteurs semblent limiter les potentialités d'accueil pour la mare de la zone Sud : son isolement 
dans les cultures et une qualité de l'eau laissant à désirer. La mare a par le passé pu être fonctionnelle 
pour les amphibiens, mais elle ne semble plus pouvoir accueillir d'espèces à l'heure actuelle.  
La mouillère au Nord aurait potentiellement pu être un site de reproduction du Crapaud calamite, espèce 
spécialiste des milieux pionniers. Mais l'espèce ne semble pas présente dans le secteur. 
 

Reptiles  
Trois espèces de reptiles sont recensées sur l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : la 
Couleuvre à collier, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. Ces espèces sont protégées et communes. 

 
Une espèce de reptile est recensée sur le site d'étude, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 
Ce lézard a été observé à deux endroits de la partie Nord de la zone d'étude : au niveau des bâtiments 
désaffectés à l'Est, et sur des dalles bétonnées tout au Nord.  
 
Le Lézard des murailles est une espèce d'intérêt européen (annexe IV de la Directive habitat). Les 
individus ainsi que leur habitat sont protégés au niveau national. C'est une espèce très commune en 
France et en région Île-de-France, bien adaptée au contexte urbain. 
 
Oiseaux 
En période de reproduction, 58 espèces ont été recensées dont 41 étant des espèces protégées. Trois 
cortèges d’espèces se distinguent :  
 
 Le cortège des espèces des milieux ouverts, fréquentant les cultures et prairies de la BA 217, avec 

notamment l'Alouette des champs (Alauda arvensis), la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), le Bruant 

proyer, la Caille des blés, les perdrix grises (Perdix perdix) et rouges (Alectoris rufa) et le Pipit farlouse (dans 

les prairies). Ces milieux sont également fréquentés par le Goéland argenté et le Milan noir. À noter la nidification 

du Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) dans une friche, ce qui constitue un milieu de substitution pour 

cette espèce. 

 Le cortège des espèces du milieu bâti, avec la présence d'espèces des fourrés, telles que la Fauvette grisette 

et la Linotte mélodieuse, des espèces des parcs et jardins comme la Mésange charbonnière (Parus major), le 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) et le Pigeon ramier (Columba palombus) et des espèces plus 

spécifiquement liées au bâti, comme la Bergeronnette grise (Motacilla alba) et le Rougequeue noir (Phoenicurus 
ochruros). 

 Le cortège des espèces forestières, localisé au niveau du bois carré (zone Sud) avec notamment le 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Pic épeichette, le 

Pigeon colombin (Columba oenas) et la Sittelle torchepot (Sittea europeaea). 

 
Deux espèces patrimoniales susceptibles de nicher sur la BA 217 et contactées en période hivernale ou 
de migration, le Busard Saint-Martin et le Cochevis huppé, n'ont pas été recontactées en période de 
reproduction. 
 
Plusieurs espèces en halte migratoire ont été observées. Des effectifs conséquents de Bergeronnette 
printanière, de Rougequeue noir, de Tarier des prés et de Traquet motteux ont été dénombrés. Les 
grillages clôturant la BA 217 sont particulièrement utilisés par ces espèces en halte. Au total, 48 
espèces fréquentent la zone d'étude à cette période de l'année. 
Le reste de l'avifaune observée est classique des milieux ouverts en Île-de-France à ces périodes de 
l'année. 
 
En période hivernale, 37 espèces fréquentent la zone d'étude dont 23 étant des espèces protégées. 
3 espèces, y compris le Faucon émerillon sont considérées comme patrimoniales à cette période de 
l'année, malgré l'absence de statut menace : 
 
 Le Cochevis huppé (Galerida cristata) est un passereau hivernant rare en Île-de-France  

 Le Faucon émerillon (Falco columbarius) est une espèce d'intérêt communautaire hivernante très rare en Île-de-

France.  

 Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) est considéré comme patrimonial malgré son absence de statut à cette 

période de l'année car les plaines agricoles de la partie Nord et l'Ouest de la France constitue le site d'hivernage 

de près de deux tiers de la population mondiale.  

 
Au total 49 espèces protégées ont été observées, dont 41 présentes en période de nidification.  
Les enjeux biologiques pour l’avifaune sont liés à l'importance et la quiétude de la surface en milieux 
ouverts de la BA 217. On distingue :  
 
 La reproduction d'espèces menacées à l'échelle régionale et ou nationale avec notamment la nidification de trois 

couples de Pipit farlouse dans les prairies ;  

 L'alimentation d'espèces patrimoniales en période de reproduction (le Milan noir), de migration (le Busard Saint-

Martin) et d'hivernage (le Faucon émerillon) ;  

 L'hivernage et la halte migratoire d'espèces telles que la Cigogne banche et le Vanneau huppé.  
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Mammifères 
Sept mammifères terrestres sont recensés sur les communes alentours, dont l'Écureuil roux, espèce 
protégée au niveau national. 
Au total, onze espèces sont recensées lors des inventaires : 
 
 Le campagnol des champs 

 Le chevreuil européen 

 La crocidure musette 

 Le lapin de Garenne  

 Le lièvre d’Europe 

 Le mulot sylvestre  

 La musaraigne couronnée 

 La rat sumulot 

 Le renard roux 

 Le sanglier 

 La taupe d’Europe 

 
Aucune espèce protégée n'a été recensée lors des inventaires. 
 
Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), espèce quasi menacée à l'échelle européenne et 
nationale est présent à proximité de la vaste zone de bâti de la partie Nord. L'espèce ne présente pas 
de réel intérêt écologique.  
Bien que grillagée, la BA 217 est fréquentée par deux espèces d'ongulés, le Chevreuil européen 
(Capreolus capreolus) et le Sanglier (Sus scrofa). Un terrier de Renard roux (Vulpes vulpes) est 
également localisé dans la partie Nord. Ces trois espèces profitent de la quiétude des lieux. 
 
Les enjeux écologiques se concentrent principalement sur la fonctionnalité des milieux ouverts de la BA 
217, permettant le passage de grands ongulés comme le Chevreuil européen et le Sanglier.  
D’un point de vue spécifique, l'intérêt de la zone d'étude est limitée (absence d'espèces protégées ou à 
réelle patrimonialité). 
 
Chiroptères 
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est le seul chiroptère contacté lors des inventaires. 
Bien que "quasi menacée" en Île-de-France, c'est l'espèce la plus commune et la mieux représentée sur 
l'ensemble du territoire national et régional. Elle a été contactée dans les zones bâties des parties Nord 
et Sud ainsi qu'en lisière du bois carré. L'activité globale était faible pour l'espèce. Aucun indice de 
présence de chauve-souris n'a été mis en évidence lors des prospections hivernales dans le bâti 
abandonné de la BA 217. Les potentialités de gîtes sont très faibles dans ces bâtiments souvent 
ouverts. Par ailleurs, aucun gîte arboricole potentiel n'est présent.  
 
La BA 217 semble très peu attractive pour les Chiroptères. L'omniprésence des cultures est un facteur 
limitant pour l'activité chiroptérologique. Il est cependant probable que d'autres espèces puissent 
fréquenter la zone, ne serait-ce qu'en transit (Noctule commune, Sérotine commune). 

 
Insectes  
Une espèce d'odonates a été inventoriée sur le site d'étude : il s’agit de l'Orthetrum réticulé, une espèce 
commune et non menacée. Elle ne se reproduit pas sur la BA 217 mais peut utiliser la zone comme 
territoire d'alimentation.  
Le seul site de reproduction potentiel d'odonate sur la zone d'étude correspond à la mare isolée dans les 
cultures de la partie Sud. Aucune espèce n'a été contactée sur ce point d'eau. Le bosquet entourant la 
mare l'ombrage considérablement et limite ainsi grandement les potentialités de reproduction pour les 
odonates. 
 

Vingt-quatre espèces de lépidoptères rhopalocères ont été inventoriées sur le site d'étude dont 3 étant 
considérées comme patrimoniales :  
 
 L'Argus bleu-céleste (Lysandra bellagus), déterminant de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Une femelle a été observée dans une prairie de la partie Sud.  

 Le Demi-deuil (Melanargia galathea) est une espèce déterminante de ZNIEFF en Île-de-France. Elle est 

cependant bien présente sur les zones prairiales. De nombreux individus ont été observés sur la BA 217.  

 L'Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) : cette espèce est considérée comme rare à très rare en Île-de-

France. Elle a été observée dans une friche près d'une zone bâtie de la partie Sud.  

Les secteurs les plus fréquentés par les Rhopalocères sont les nombreuses prairies de la BA 217 ainsi 
que les abords des zones bâties. 
 
Treize espèces d'orthoptères ont été inventoriées sur le site d'étude, dont 13 étant considérées comme 
patrimoniales : 
 
 Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), espèce protégée en en Île-de-France. En forte expansion, c'est 

une espèce désormais commune en Île-de-France, et bien représentée dans les milieux anthropophiles (bords 

de route, rond-point, friche industrielle…). Ce conocéphale est omniprésent dans les zones prairiales et 

enfrichées de la BA 217.  

 Le Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), espèce déterminante de ZNIEFF et considérée comme 

vulnérable en Île-de-France. Un individu a été contacté dans friche prairiale de la partie Nord.  

 La Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii), espèce déterminante de ZNIEFF et considérée comme vulnérable 

en Île-de-France. La Decticelle bariolée est encore commune et bien répartie mais voit également ses habitats 

de prédilections (les milieux ouverts à hautes herbes) se réduire. Elle a été contactée au niveau de plusieurs 

friches prairiales.  

 Le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens pellucens), espèce protégée en Île-de-France mais en forte expansion, 

présents dans de nombreuses friches et abords de bâtis de la BA 217.  

 L'OEdipode turquoise (Oedipoda caerulescens caerulescens), espèce protégée en Île-de-France, a été localisé 

dans une friche sur le parking d'une zone bâtie de la zone Sud.  

 
 
D’un point de vue réglementaire, les enjeux sont concentrés sur la présence de trois orthoptères 
protégés en Île-de-France. Le Conocéphale gracieux et le Grillon d'Italie sont abondants et bien répartis 
sur l'ensemble des prairies et fourrés la BA 217. L'OEdipode turquoise a lui été localisé sur une seule 
station.  
En ce qui concerne les enjeux naturalistes, plusieurs espèces patrimoniales de faible intérêt sont 
identifiées. La BA 217, malgré sa vaste surface en milieux ouverts, ne présente pas de réel intérêt pour 
les insectes. 
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CONTRAINTES OPPORTUNITES ET MESURES PRÉSENTÉES 
De nombreuses études ont été réalisées en vue de l’aménagement de la BA217. Ces études, couplées 

aux lignes directrices de ce schéma directeur de biodiversité, permettent de déterminer les contraintes  

 

et les opportunités dans sa mise en œuvre. Le tableau ci-dessous présente par secteur d’activité les 

différentes mesures d’amélioration pour biodiversité proposées dans le cadre de l’appel à projet..

 

Aménagement Contraintes Opportunités Mesures d’amélioration pour la biodiversité 
 
 
Ferme d’Avenir - Pôle 
d’agriculture biologique 

Les continuités définies au sein du pôle agriculture 
biologique devront permettre l’exploitation du site (passage 
des tracteurs et engins), l’activité des drones et permettre 
l’accès au site des casernes situées sur la commune de 
Leudeville. 

Création d’habitats et de corridors biologiques. 
Les continuités mises en œuvre sur la Base seront 
favorables au principe de protection biologique 
intégrée, en permettant l’installation d’auxiliaires à 
même de lutter contre les éventuels ravageurs des 
cultures. 
 

- Création d’un bassin d’infiltration (11,8ha) et la plantation d’accompagnement, propices et 
ouvert à la biodiversité ; 

- Création d’un maillage de haies bocagères (12,7ha) entre les parcelles favorables à la 
biodiversité et refuge pour la faune ; 

- Plantation d’un verger (173 unités) le long de l’axe principal ; 
- Mise en œuvre de prairies mésophiles ; 
- Création d’une zone humide aux abords du bassin d’irrigation de la ferme ; 
- Panneaux pédagogiques pour le public. 

 
E-commerce 
Plateforme logistique 
“Virtuo” - 

Augmentation du trafic sur les voiries nouvellement créées, 
avec un impact fort pour les amphibiens (présence d’une 
mare à proximité du bois de Beaulieu) 

Mesures d’amélioration et de protection de la faune 
en place permettant de réaliser une zone refuge 
prairiale d’un seul bloc, avec mise en place de 
continuités arbustives en bordure. 

- Création d’une zone refuge en faveur des espèces de zones humides (mare, fossés, 
protections amphibiens) ; 

- Création de corridors écologiques par la plantation de haies bocagères (0,5ha) ; 
- Création de noues (0,7ha) permettant le déplacement des amphibiens ; 
- Mise en place d’un franchissement de la route pour les amphibiens et la petite faune ; 
- Mise en œuvre d’aménagements en faveur de la faune (hibernacula, blocs habitat). 

 
Backlot 

Probable dérangements acoustiques et vibratoires pour la 
faune lors des installations de décors et des tournages de 
films 

Création d’une liaison est-ouest : permettrait de créer 
des relais transversaux de biodiversité + création de 
haies ou espaces paysagers 

- Création d’un corridor écologique en périphérie ouest constitué d’une prairie mésophile 
(27,6Ha) contiguë à une large bande végétale en strate mixte (584ml). 

 
 
Frange ouest 

Pas encore d’études réalisées, le périmètre des deux sites 
évolue. 

Les prescriptions que nous énumèrerons serviront de 
base pour la prise en compte des continuités dans la 
réalisation de l’aménagement. Réservation de deux 
bandes pour la création d’axes propices aux 
déplacements pour la faune (corridors biologiques). 

- Plantation d’alignements d’arbres sur prairies le long des axes routiers, favorables à la 
faune et l’avifaune en connexion avec la zone refuge ouest ; 

 

 
Zone évènementielle 

Probable dérangement de la faune lors des évènements. 
Nécessité de mettre en place des stationnements 
Accès à créer pour desservir la zone. Cet accès ne devra 
pas scinder les zones refuges. 

Maintien de l’ensemble de la surface en prairie 
favorable à la faune et en connexion avec les autres 
trames vertes et bleues de la base. 

- Maintenir un espace ouvert en prairie rustique favorable à la faune, 

 
 
La Tremblaie “Pole Jacques 
Blamont” 

Le projet impacte des habitats d’espèces prairiales 
protégées. Les continuités proposées devront permettre le 
maintien de ces espèces sur la Base (mesures 
d’amélioration en faveur de la faune). 

Le projet d’aménagement proposé intègre des 
prescriptions écologiques en accord avec le schéma 
directeur. Ces prescriptions servent d’appui pour 
la réalisation des continuités sur le site. 

- Création d’une large noue (0,9ha) plantée d’arbres de haut-jets (63 unités), axe nord-sud 
le long du tarmac en faveur de la biodiversité ; 

- Création d’un corridor écologique par la plantation d’une large bande végétale de strates 
mixtes (0.5ha) et d’une noue contiguë (0.8ha), en périphérie Est de la ZAE, en connexion 
avec les autres trames vertes du site ; 

- Création de trois axes latérales en mode doux plantés, permettant la connexion avec les 
corridors nord-sud de part et d’autres de la Tremblay ;  

- Mise en place d’un franchissement de la route pour les amphibiens et petite faune. 

 
 
Carré Nord 

Pas encore d’études réalisées. 
Les continuités écologiques devront permettre de délimiter 
ce site, à vocation d’activités économiques et d’habitats . 

Les prescriptions que nous énumèrerons serviront de 
base pour la prise en compte des continuités dans la 
réalisation de l’aménagement. 

- Plantation d’un large corridor vert en limite du Carré nord composé d’une strate mixte et 
de prairies mésophiles en faveur de la faune. 

 
 
 
Zone refuge 

Probable dérangement de la faune lors des évènements 
sur la zone évènementielle jouxtant la zone refuge. 
Nécessité de mettre en place des stationnements 
temporaires pour la zone évènementielle sur une partie de 
la zone refuge. 

Maintien de l’ensemble de la surface de 14 ha en 
prairie favorable à la faune avec un complément de 
haies bocagères permettant d’améliorer la 
biodiversité du site. 

- Mise en défend des prairies existantes (14 ha) et confortement par l’ensemencement d’un 
cortège végétal bénéfique pour la faune; 

- Mise en place de systèmes de fermetures des zones refuges au public pour pérenniser la 
biodiversité ; 

- Mise en place de haies bocagères (0.7ha) afin de cloisonner le site vis-à-vis des zones de 
stationnements de la zone évènementielle et permettre la création de refuges pour la 
faune ; 

- Création d’une mare à l’ouest favorable à la faune aquatique ; 
- Connexion aux trames végétales des autres corridors plantés. 
- Mise en œuvre d’aménagements en faveur de la faune (hibernacula). 
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STRUCTURES VEGETALES MISES EN PLACE 
Les milieux existants au sein du périmètre de la BA 217 sont en partie associés aux prairies de fauche. Il 
a donc été prévu dans le cadre du projet, de créer des prairies similaires à celles actuellement présentes 
au niveau de grandes zones représentant environ 60 ha. Sur ces zones, une préparation du sol sera 
réalisée afin de pouvoir être ensemencée par la suite avec des espèces caractéristiques et locales de 
ces milieux, à savoir 'Achillée millefeuille (Achillia millefolium), la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Pâquerette (Bellis perennis), Brome sp. (Bromus sp.), 
le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Knautie des champs 
(Knautia arvensis), la Marguerite commune (Leucanthemum vulgare)...  
 
Une zone refuge (mise en défens) d'environ 14 ha et une zone refuge temporaire de 5 ha seront 
également créées afin de préserver la faune (papillons, criquets, oiseaux, reptiles, micromammifères...) 
et la flore des prairies de fauche de tout impact ou dérangement lié à l'activité du site.  
 
Une partie des prairies pourra être gérée en éco-pâturage et au Sud du site les continuités écologiques 
s’ouvriront sur le pôle d’agriculture biologique d’une surface de 67 ha et participeront au développement. 
 

 
 
 

Arbres de haut jet  
Ils seront plantés tous les 10 mètres environ le long des chemins d'accès principaux (soit environ 
5000mètres linéaires) afin de les rendre plus transparents pour l'avifaune notamment. Ils deviendront 
également des éléments écologiques favorables au développement de la biodiversité environnante. 
La strate arborée permettra également la reproduction, le nourrissage et le transit de l’avifaune et des 
chauves-souris 
 

Haie vive 
Accueillante pour la nature, elle se compose principalement d’un alignement varié d’arbres et d’arbustes 
indigènes. Le nombre d’espèces composant la haie, sa largeur, sa hauteur et sa longueur influencent son 
potentiel d’accueil pour la nature. Nombreux sont les oiseaux, les insectes, les mammifères et même les 
petites plantes qui se développent au sein des haies sauvages. Elles constituent à la fois des refuges et 
des voies de communication pour ces espèces. La haie permet aussi de faciliter l’intégration paysagère, 
de lutter contre l’érosion des sols et de réduire l’exposition au vent. 
 

Les strates arbustives joueront un rôle pour les petits mammifères, l’avifaune et l’entomofaune, en 
permettant la reproduction et le nourrissage des espèces. Elles joueront également un rôle dans le transit 
des oiseaux et des chiroptères, selon les axes nord-ouest/sud-est et nord sud (lien entre le bois de 
Beaulieu au sud et les boisements longeant la Francilienne au nord, par-delà la Base). 
 

Prairie 
Les strates herbacées seules joueront un rôle pour l’avifaune prairiale (lieu de reproduction ou de 

nourrissage), ainsi que pour l’entomofaune (insectes) et l’herpétofaune. Compte tenu du contexte 

périurbain du site, ces zones herbacées pourront jouer un rôle de refuge pour de nombreuses espèces 

(effet « oasis ») et auront également un rôle de relais pour ces espèces. 

Noue paysagère 
Afin de maintenir les mouillères présentes au sud-ouest du périmètre, une noue avec une roselière sera 
créée le long de la piste soit environ 1700 mètres. Elle permettra de récupérer les eaux pluviales au 
niveau de la piste, de les filtrer et d'alimenter les zones de mouillères. Cet élément écologique sera 
également propice au développement d'espèces caractéristiques des milieux ouverts humides tels que 
les odonates et les amphibiens. 

 
  

Photo 7 : Illustration de l’éco-pâturage 
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PALETTE VEGETALE 
Prairie de fauche à mettre en place  
Prairie mésophile dense. La hauteur de la végétation lors de son plein développement est d'environ un 

mètre de hauteur. 

Le cortège floristique de l'habitat est principalement composé des espèces suivantes :  

 Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) - 30%; 

 Houlque laineuse (Holcus lanatus) - 5% ; 

 Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) – 10%; 

 Pâturin commun (Poa trivialis) – 20%; 

 Pâturin des prés (Poa pratensis) - 15%; 

 Gaillet dressé (Galium mollugo) - 3%; 

 Trèfle des prés (Trifolium pratense) – 4% 

 Vesce des moissons (Vicia sativa) ;2% 

 Luzerne lupuline (Meticago lupulina) 3%; 

 Centaurée des prés (Centaurea  pratensis) – 3% 

 Mauve musquée (Malva moschata) – 2% 

 Marguerite commune (Leucanthemum vulgare) – 3% 

 
80% graminées – 20 % vivaces 
 

Prairie humide  
Pour les terrains humides (fossé, noues, mares, …)  

 Fléole des prés (Phleum pratense) ; 5% 

 Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera L.) – 15% 

 Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) ; 25% 

 Houlque laineuse (Holcus lanatus) ; 15% 

 Laîche hérissée (Carex hirta) ; 5% 

 Pâturin commun (Poa trivialis) ; 15% 

 Consoude officinale (Symphytum officinale) ;3% 

 Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ; 2% 

 Lychnide fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi) ;3% 

 Menthe aquatique (Mentha aquatica) ;2% 

 Salicaire commune (Lythrum salicaria) ; 4% 

 Angélique sauvage Angelica sylvestris ; 3% 

 Épilobe hérissé Epilobium hirsutum ; 3% 

 

Arbres  
Pour plantations de haie, boisement, isolé, alignement 

 Charme commun Carpinus betulus (frais-sec) 

 Chêne pédonculé Quercus robur (frais-sec) 

 Chêne sessile [Rouvre] Quercus petraea (frais-sec) 

 Érable champêtre Acer campestre (frais-sec) 

 Hêtre commun [Hêtre] Fagus sylvatica (frais-sec) 

 Peuplier tremble [Tremble] Populus tremula (frais-humide) 

 Prunier merisier (s.l.) Prunus avium ((frais-sec) 

 Sorbier alisier Sorbus torminalis (frais-sec) 

 Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia (frais-sec) 

 Sorbier domestique Sorbus domestica (sec) 

 Tilleul à larges feuilles Tilia platyphyllos (sec) 

 Tilleul à petites feuilles Tilia cordata (frais-sec) 

Haies 
 Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. subsp. Sanguinea (frais-sec) 

 Cornouiller mâle Cornus mas (frais à très sec) 

 Noisetier commun [Noisetier ; Coudrier] Corylus avellana (frais-sec) 

 Aubépine à deux styles Crataegus laevigata (frais-sec) 

 Aubépine à un style Crataegus monogyna(frais-sec) 

 Fusain d’Europe Euonymus europaeus (frais-sec) 

 Houx commun [Houx] Ilex aquifolium (frais-sec) 

 Troène commun Ligustrum vulgare (frais-sec) 

 Chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum (frais-sec) 

 Bois de Sainte-Lucie Prunus mahaleb (frais-sec) 

 Prunier épineux [Prunellier] Prunus spinosa (sec) 

 Nerprun purgatif Rhamnus cathartica (sec) 

 Groseillier rouge [Groseillier à grappes] Ribes rubrum (frais) 

 Groseillier épineux [Groseillier à maquereaux] Ribes uva-crispa (frais) 

 Rosier des champs Rosa arvensis (frais-sec) 

 Saule marsault Salix caprea (frais à très humide) 

 Saule cendré Salix cinerea (humide) 

 Saule à trois étamines [Saule amandier] Salix triandra (frais à très humide) 

 Salix viminalis Saule des vanniers [Osier blanc] (très humide) 

 Sureau noir Sambucus nigra (frais-sec) 

 Viorne lantane [Mancienne] Viburnum lantana (frais-sec) 

 Viorne obier Viburnum opulus (frais) 
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CONTINUITÉS RÉGIONALES ET DÉCLINAISON LOCALE 
 

A vaste échelle, les continuités identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île de 

France se déclinent selon deux axes : 

 Un axe sud-ouest – nord-est, parallèle à la vallée de l’Essonne, qui suit globalement la piste de l’aéroport 

 Un axe nord-ouest – sud-est, transversal à la piste. 

 

Le contexte urbain et naturel du site et de ses environs est assez contrasté : 

 À l’ouest et au nord de la Base, le territoire est fortement urbanisé (grande couronne parisienne). Les zones 

naturelles ou semi-naturelles sont fragmentées et faiblement reliées entre elles 

 À l’est et au sud, le territoire est beaucoup moins urbanisé, avec de vastes espaces agricoles (plus ou moins 

favorables à la faune) et une trame verte bien présente quoiqu’interrompue en plusieurs points. La vallée de 

l’Essonne agit comme un réservoir de biodiversité permettant également le déplacement des espèces animales. 

 

À une échelle plus locale, différents éléments naturels structurants sont présents à proximité immédiate 

de la Base (rayon de 5 kilomètres). Ces éléments structurants serviront de support aux continuités 

mises en œuvre sur la Base. Ces éléments sont : 

 

 Continuités arborées 

• Le bois de Beaulieu, situé immédiatement au sud de la Base 

• Un boisement situé à l’est de la ZAE de la Tremblaie existante, qui fait le lien avec les boisements présents en 

bordure de l’Essonne (réservoir de biodiversité identifié) 

• Au nord, le bois de Saint Eutrope et le bois des Trous et des Joncs marins. A noter que le long de la francilienne 

(N104), des boisements relictuels sont présents, ainsi que de manière plus marginale sur la D19, qui dessert 

le nord de la Base. 

 Continuités agricoles et prairiales 

• Celles-ci sont principalement présentes à l’est de la Base, avec de vastes espaces agricoles cultivés ou 

prairiaux. De manière plus éparse, quelques zones cultivées sont présentes à l’ouest de la Base, mais ce 

secteur agit plus comme un cul-de-sac car en limite d’urbanisation. 
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PLAN GÉNÉRAL DES CONTINUITÉS – TRAMES VERTE ET BLEUE 
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PLAN DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENTS 
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PLAN GÉNÉRAL DES CONTINUITÉS TRAMES VERTES ET BLEUES 
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PLAN DE LOCALISATION DES MESURES D’AMÉLIORATION POUR LA FAUNE 
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PLAN D’IMPLANTATION DES STRATES VÉGÉTALES 
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PLANS DE PHASAGES DES TRAVAUX PAR ANNÉE 
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Hors dossier  
ITI 

COUT HT COUT HT COUT HT COUT HT
ZONES CONTINUITÉS TYPOLOGIES QUANTITÉ UNITÉ COUT UNITAIRE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021- TOTAL

herbacée 3070 m² 1,2 3 684 €
arbres 173 U 450 77 850 €

arbustive 1981 m² 35 69 335 €
plantes hygrophiles 3700 m² 15 55 500 €

Bassin infiltration (safege) plantation uniquement végétalisation 11600 m² 4,5 52 200 €
herbacée 390 m² 1,2 468 €

strate mixte 1250 45 56 250 €
arbres 89 U 450 40 050 €

herbacée 5616 m² 1,2 6 739 €
noue 967 m² 60 58 020 €

herbacée 2750 m² 1,2 3 300 €
Trame agricole strate mixte 11500 m² 45 517 500 €

sous-total 0 € 0 € 319 889 € 621 007 € 940 896 €

Prairie et zone refuge PRO REALISE _ _ 91 691 €
7812 m² 60 468 720 €

475 U 450 213 750 €
prairie plantée 4987 m² 1,2 5 984 €

arbres 170 U 450 76 500 €
Passage petite faune dalot 1 U 73000 73 000 €

sous-total 929 645 € 0 € 0 € 929 645 €

haie haute 584 ml 45 26 280 €
herbacée 8760 m² 1,2 10 512 €

Continuité évènementielle herbacée 5265 m² 1,2 6 318 €
arbres 78 U 450 35 100 €

herbacée 13626 m² 1,2 16 351 €
sous-total 0 € 0 € 0 € 94 561 € 94 561 €

TRAVAUX herbacée 3397 m² 1,2 4 076 €
haie basse 266 ml 35 9 310 €

Continuité évènementielle herbacée 7920 m² 1,2 9 504 €
herbacée 4000 m² 1,2 4 800 €

arbres 70 U 450 31 500 €
herbacée 5000 m² 1,2 6 000 €

arbres 85 U 450 38 250 €
sous-total 0 € 0 € 0 € 103 440 € 103 440 €

noue 1500 m² 60 90 000 €
arbustif 100 m² 35 3 500 €
arbres 36 U 450 16 200 €

Transversale 2 strate mixte 3159 m² 45 142 155 €
Transversale 3 strate mixte 3862 m² 45 173 790 €

noue 9163 m² 2,5 22 908 €
arbres 63 U 450 28 350 €

herbacée 12194 m² 1,2 14 633 €
Passage petite faune dalot 1 u 73000 73 000 €

strate mixte 4216 m² 45 189 720 €
noue nord 4000 m² 60 240 000 €
noue sud 4600 m² 60 276 000 €

sous-total 315 945 € 568 610 € 0 € 385 700 € 1 270 255 €

strate mixte 7070 m² 45 318 150 €
herbacée 14364 m² 1,2 17 237 €

arbres 49 U 450 22 050 €
sous-total 0 € 0 € 39 287 € 318 150 € 357 437 €

Mesure d'accompagnement herbacée et mixte PRO REALISE _ _ 75 541 €
strate mixte 1002 m² 45 45 090 €

arbres 41 U 450 18 450 €
noue 870 m² 60 52 200 €

haie haute 2000 ml 45 90 000 €
herbacée 135000 m² 0,75 101 250 €

sous-total 75 541 € 191 250 € 0 € 115 740 € 382 531 €
TOTAL TRAVAUX PAR PHASE 1 321 131 € 759 860 € 359 176 € 1 638 599 €
TOTAL TRAVAUX  DOSSIER FEDER 

AMO Air 217 Etudes préalables et suivi du projet 26 077 €
TOTAL AMO 110 828 €

EGIS Maitrise d'œuvre 74 756 €
TOTAL MOE 157 881 €

COUT TOTAL DU PROJET DEPOSE 2 708 876 €

4 078 766 €
611 815 €

TOTAL CONTINUITES (y compris entretien) -HT 4 690 581 €

OPTIONS
Bassin naturel étanché 2,2Ha  (bentonite)  remblai/déblai sur site 64000 m3 12 768 000 € 768 000 €
Bassin naturel étanché 2,2Ha  (bentonite)  remblai/export déblai 64000 m3 28 1 792 000 € 1 792 000 €

AMO 

Prestations et travaux réalisés dans le cadre de la 
programmation FEDER

2 440 167 €

MOE

Etudes préalables 
2017

84 751 €

Bassin irrigation plantation uniquement

Tremblaie

Centrale

COUT CONTINUITES ECOLOGIQUES - TERRASSEMENT & PLANTATIONS

ZAE La Tremblaie
Centrale

Tremblaie

Zone refuge 

Transversale 1

Ferme d'Avenir

Ferme d'Avenir

noue + arbres

Backlot

Bretigny-Plessis

Tr.Neptune

E-commerce Route en U

Entretien
Total travaux

Carré nord

83 125 €

Tr.pôle bio

Tr.Neptune

Nord

Frange Ouest

Bretigny-Plessis

Tr.1

Tr.2
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Annexe 1 : Renforcement des continuités écologiques de la Base à partir de 2021 
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CHIFFRAGE DÉTAILLÉ DES AMÉNAGEMENTS PAR SECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation financière des travaux de plantation BA217 

E-Commerce 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,15 € 22 633 3 394,95 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,30 € 22 633 6 789,90 € 

Prairie mésophile 
m² 0,90 € 4 987 4 488,30 € 

Prairie rustique 
m² 0,90 € 4 880 4 392,00 € 

Noue - Nivellement  
m² 57,90 € 7 812 452 314,80 € 

Noue - Ensemencement 
m² 1,75 € 7 812 13 671,00 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 360,00 € 657 236 520,00 € 

Haie multistrate Mixte - Jeunes plants 60/80 - 40/60 RN 
+ baliveaux 100/120  

m² 38,45 € 4 954 190 481,30 € 

Dalot Passage Petite faune 
m² 73 000,00 € 1 73 000,00 € 

Hibernaculum 
u 1 000,00 € 3 3 000,00 € 

Mare 
u 5 000,00 € 1 5 000,00 € 

Fossés (mesures batraciens) 
ml 5,00 € 765 3 825,00 € 

Bloc habitat 
FFT 1,00 € 600 600,00 € 

Barrières amphibiens 
ml 13,00 € 200 2 600,00 € 

Entretien sur 2 années (12 à 15% du cout de 
plantation) 

fft 53 946,31 € 1 53 946,31 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 41 962,69 € 1 41 962,69 € 

    Total   1 095 986,25 € 

 

  

Estimation financière des travaux de plantation BA217 

Ferme d'Avenir 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,15 € 42 824 6 423,60 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,30 € 42 824 12 847,20 € 

Prairie mésophile 
m² 0,90 € 11 826 10 643,40 € 

Ensemencement bassin infiltration - plantes 
hygrophiles 

m² 1,75 € 11 600 20 300,00 € 

Noue - Nivellement  
m² 57,90 € 967 55 989,30 € 

Noue - Ensemencement 
m² 1,75 € 967 1 692,25 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 360,00 € 262 94 320,00 € 

Haie multistrate Mixte - Jeunes plants 60/80 - 40/60 RN + 
baliveaux 100/120  

m² 38,45 € 12 750 490 237,50 € 

Massif arbustif -  40/60 RN  en strate mixte 

m² 32,00 € 1 981 63 392,00 € 

Plantation de vivaces hygrophiles en godet à - 9 unités 
au m2 – mulch écorce 

m² 12,00 € 3 700 44 400,00 € 

Garantie et Entretien sur 2 années  
fft 93 716,93 € 1 93 716,93 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 46 934,02 € 1 46 934,02 € 

    Total  HT 940 896,20 € 
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Estimation financière des travaux de plantation BA217 

Backlot 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,15 € 29 403 4 410,45 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,30 € 29 403 8 820,90 € 

Prairie mésophile 
m² 0,90 € 27 651 24 885,90 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 350,00 € 78 27 300,00 € 

Haie multistrate Mixte - Jeunes plants 60/80 - 40/60 RN + 
baliveaux 100/120  

ml 32,00 € 584 18 688,00 € 

Entretien sur 2 années (12 à 15% du cout de plantation) 
fft 7 087,39 € 1 7 087,39 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 3 368,56 € 1 3 368,56 € 

    Total   94 561,20 € 

 

Estimation financière des travaux de plantation BA217 

Frange Ouest 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,15 € 21 115 3 167,25 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,30 € 158 47,40 € 

Prairie mésophile 
m² 0,90 € 20 317 18 285,30 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 375,00 € 155 58 125,00 € 

Haie basse - Jeunes plants 40/60 ml 32,00 € 266 8 512,00 € 

Entretien sur 2 années (12 à 15% du cout de plantation) 
fft 10 190,68 € 1 10 190,68 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 5 112,77 € 1 5 112,77 € 

    Total   103 440,40 € 

 

ZAE la Tremblay 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,15 € 42 794 6 419,10 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,30 € 42 794 12 838,20 € 

Prairie mésophile 
m² 0,90 € 12 194 10 974,60 € 

Noue 1 - Nivellement  
m² 55,00 € 10 100 555 500,00 € 

Noue 1- Ensemencement 
m² 1,75 € 10 100 17 675,00 € 

Noue 2 - Ensemencement 
m² 1,75 € 9 163 16 035,25 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 340,00 € 99 33 660,00 € 

Haie multistrate Mixte - Jeunes plants 60/80 - 40/60 RN 
+ baliveaux 100/120  

m² 32,00 € 11 237 359 584,00 € 

Massif arbustif -  40/60 RN  en strate mixte 

m² 32,00 € 100 3 200,00 € 

Dalot Passage Petite faune 
m² 73 000,00 € 1 73 000,00 € 

Entretien sur 2 années (12 à 15% du cout de 
plantation) 

fft 119 595,46 € 1 119 595,46 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 61 773,69 € 1 61 773,69 € 

    Total   1 270 255,30 € 
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Carré Nord 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,15 € 21 434 3 215,10 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,30 € 21 434 6 430,20 € 

Prairie mésophile 
m² 0,90 € 14 364 12 927,60 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 400,00 € 49 19 600,00 € 

Haie multistrate Mixte - Jeunes plants 60/80 - 40/60 RN + 
baliveaux 100/120  

m² 37,00 € 7 070 261 590,00 € 

Entretien sur 2 années (12 à 15% du cout de plantation) 
fft 35 294,11 € 1 35 294,11 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 18 379,79 € 1 18 379,79 € 

    Total   357 436,80 € 

 

Zone refuge 
          

  Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagements en faveur de la biodiversité       
  

Nettoyage général des terrains 
m² 0,10 € 147 172 14 717,20 € 

Préparation des surfaces 
m² 0,20 € 147 172 29 434,40 € 

Enherbement 
m² 0,60 € 135 000 81 000,00 € 

Noue - Nivellement  
m² 55,00 € 870 47 850,00 € 

Noue - Ensemencement 
m² 1,75 € 870 1 522,50 € 

Arbres Isolés et alignements - Haute Tige 14/16 
U 400,00 € 41 16 400,00 € 

Haie multistrate Mixte - Jeunes plants 60/80 - 40/60 RN + 
baliveaux 100/120  

m² 35,00 € 5 302 185 570,00 € 

Haie haute - Jeunes plants 60/80 - baliveaux 100/120  
ml 27,00 € 2 000 54 000,00 € 

Hibernaculum 
u 1 000,00 € 3 3 000,00 € 

Mare 
u 5 000,00 € 1 5 000,00 € 

Entretien sur 2 années (12 à 15% du cout de plantation) 
ha 38 634,25 € 1 38 634,25 € 

Suivi environnemental sur 3 ans 
fft 15 301,23 € 1 15 301,23 € 

    Total   492 429,58 € 
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