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INTRODUCTION INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Grand-Charmont (25) a missionné l'ONF Bourgogne Franche-Comté (UP Développement) pour 
l'établissement de la présente notice de défrichement de l’aire d’accueil familiale des gens du voyage en projet sur 
son territoire communal. 
 
A la date de l'établissement de la présente notice de défrichement, l'emplacement exact de cette aire n'est pas 
précisément délimité sur le terrain. Ainsi, afin de prendre en compte les derniers ajustements, l'étude des 
peuplements à défricher a été menée sur la zone prévue mais sur une aire plus vaste d’environ 3 000 m². 
 
Notre diagnostic des impacts du défrichement sur l'environnement est basé sur la connaissance des peuplements 
forestiers concernés, relevés lors de la révision de l’aménagement forestier (2014), le suivi faune flore des îlots de 
senescence de Bethoncourt et Grand-Charmont (2016) et les études réalisées pour l’établissement d’éoliennes 
(2017). 
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Aire  familiale d’accueil des gens du voyage 
 

 

 
 
 

 Désignation de la zone 
concernée 

Territoire communal de GRAND-CHARMONT 
Propriété boisée appartenant à la commune de 
Grand-Charmont, relevant du Régime Forestier 
Parcelle cadastrale impactée dans le cadre de la 
création d’une aire d’accueil familiale des gens du 
voyage : 

- Lieu dit La Fougère 
- A 97 : 15ha 71a 07ca 
- Surface totale impactée : 24 ares 
- Parcelles forestières 34 et 35 

 Situation, topographie, 
altitude, sol, hydrogéologie 

La surface à défricher se situe au nord de 
l’agglomération de Grand-Charmont 
L'altitude avoisine les 350m. Le terrain est en pente 
très légère, exposition sud. 
L’ensemble de la zone se situe sur des limons. Le sol 
est relativement profond. Le niveau trophique est 
mésoneutrophile. La fertilité est bonne en raison du 
grand volume de terre exploitable par les racines. 
Le bilan hydrique est favorable à la croissance des 
arbres. 

 Essences, stations et 
peuplements forestiers 

La station forestière se caractérise comme une  
hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie acidicline sur 
limons 

Un peuplement forestier classique pour la région est 
présent. Il s’agit d’un peuplement feuillu irrégulier 
issu de Taillis-sous-Futaie. Il est composé d’un taillis 
vieilli de charme surmonté par quelques tiges de 
futaie de hêtre et chêne sessile. 
Le diamètre moyen des brins de taillis avoisine les 20 
cm tandis que le diamètre des arbres de la futaie est 
de l’ordre 45 cm. La partie du boisement étudiée 
semble différente du reste des deux parcelles 
forestières impactées par cette aire d’accueil. Les 
arbres de futaie sont plus gros dans le reste des 
parcelles 34 et 35, caractérisées par la présence 
d’une forte proportion de gros bois. 
Les enjeux de production des peuplements sont 
moyens. 
Les parcelles 34 et 35 sont dans la série futaie 
irrégulière de l’aménagement forestier. 

 Enjeux patrimoniaux 

Aucune espèce d'intérêt patrimonial ou protégée n'a 
été  recensée sur la zone à défricher. 
Absence de milieux aquatiques (mares, ruisseaux,  
points d'eau).  
A noter la présence signalée sur la forêt d’une espèce 
bryophyte protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982 : 
le Dicrane vert. 
Son absence a été constatée sur la zone d’étude. 

 Situation au regard de 
l'urbanisme 

L’urbanisme de la commune de Grand-Charmont est 
régi par un PLU. La parcelle A 97 est dans la zone 
classée N.  
Les travaux ne pourront pas être réalisés sans 
modification de cette affectation. 

 Délimitation, bornage 

Suite à l'étude des terrassements nécessaires à 
l'implantation de l'aire, la surface à défricher sera 
matérialisée par un cabinet de géomètre. 
 
 
 



 

 

Diagnostic  

 
Enjeux au niveau de la faune et de la flore sur le canton forestier 
Aucune étude concernant la zone précise d’implantation de l’aire d’accueil n’a été réalisée. On ne dispose donc 
pas d’élément pour cette partie précise de la forêt. Cependant des études ont été réalisées sur la forêt communale 
de Grand-Charmont pour d’autres projets. Leurs résultats peuvent cependant être pris en compte pour cette étude 
tout en en relativisant la fiabilité. 
Les périmètres d’étude les plus proches concernent le nord de la forêt communale de Grand-Charmont pour le 
projet d’implantation d’un groupe d’éoliennes et les îlots de senescence. Ces études ont été réalisées en par la 
Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard et par la société Sciences Environnement. 
 

 Les mammifères terrestres 

Les pièges photographiques et les observations de la Société d’histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, ont mis 
à jour la présence sur le site des mammifères suivants : Blaireau, Chevreuil, Lièvre d'Europe, Martre / Fouine, 
Renard roux, Sanglier, Taupe, Musaraigne, Muscardin.  
Parmi ces mammifères recensés sur l'ensemble de la zone du projet éolien, le Muscardin fait l'objet de protection 
nationale. Sa présence potentielle sur le site étudié est très faible à nulle compte-tenu de la proximité immédiate 
d’habitats urbains (lotissement) et du cortège de prédateurs présents (chats domestiques). 
On y trouve également une majorité d'espèces chassables : Chevreuil, Sanglier, Blaireau d'Europe, Renard roux. 
Ces espèces sont toutes communes et répandues dans la région. La zone boisée concernée par la présente étude 
présente  un intérêt écologique modéré pour les mammifères, puisque cet habitat constitue une marge de leur de 
territoire de vie et de déplacement. L'impact lié au défrichement de cette aire peut être considéré comme faible, 
conduisant probablement à un déplacement des populations présentes vers des milieux similaires situés à 
proximité. 

 Les chiroptères 

Sur les 28 espèces présentes en Franche-Comté, 17 ont été recensées par Sciences Environnement sur le site 
d’étude au nord de la forêt en 2017. Une espèce supplémentaire avait, elle été trouvée lors de l’étude des îlots de 
senescence par la Société d’histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.  

Parmi toutes les observations, ne sont synthétisés ici que les résultats de l'étude des espèces de chiroptères 
sensibles aux impacts du défrichement. L’analyse suivante ne porte donc que sur les espèces utilisant les arbres 
comme gîte (Gîtes d’été, hibernation ou reproduction). 

Les espèces contactées sur la zone ont été classées en différentes classes, selon leur intérêt patrimonial et leur 
vulnérabilité : 
 

En danger (EN) 
- Aucune espèce 

 

Vulnérable (VU) 
- Murin d'Alcathoe  
- Grand Murin 
- Murin à oreilles échancrées  
- Murin de Natterer  
- Murin de Brandt 

 

Quasi menacée (NT) 
- Barbastrelle d'Europe  

 
 

Préoccupation mineure (LC) 
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- Murin à moustaches  
- Murin de Daubenton 
- Noctule de Leisler  
- Oreillard gris 
- Oreillard roux 
- Noctule commune  
- Pipistrelle commune 

- Pipistrelle pygmée  
- Pipistrelle de Kuhl 
- Sérotine commune  

 
 
Sur l'ensemble des espèces recensées sur le site : 

� 6 utilisent potentiellement des gîtes arboricoles autant pour leur reproduction que pour le repos hivernal 
: 1 parmi les espèces vulnérables (Murin d'Alcathoé), 1 parmi les espèces quasi menacée (Barbastelle 
d’Europe), 4 parmi les espèces de préoccupation mineure (Noctules de Leisler et commune, Oreillard gris 
et Pipistrelle pygmée) ; 

� 2 espèces de préoccupation mineure peuvent avoir des gîtes arboricoles en hiver (ailleurs pour la 
reproduction) : Pipistrelle commune et Sérotine commune ; 

� 8 utilisent potentiellement des gîtes arboricoles pour leur reproduction (et pas pour le repos hivernal) : 3 
parmi les espèces vulnérables (Murin de Natterer, Murin de Brandt et Murin à oreilles échancrées), 1 
pour les quasi menacées (Pipistrelle de Nathusius, mais en migration sur la région) et 4 pour celle de 
préoccupation mineure (Pipistrelle de Kuhl, Murin de Daubenton et Murin à moustaches, Oreillard 
roux) ; 

� 2 autres espèces n’utilisent pas de gîtes arboricoles (Petit Rhinolophe, Grand murin). 
 
Les arbres-gîtes les plus favorables sont les très gros bois feuillus (chêne, hêtre de diamètre supérieur à 60cm). Les 
bois moyens et gros bois feuillus (diamètre supérieur à 30cm) sont considérés comme favorables. 
 
Sur la zone d’étude de l’aire familiale d‘accueil des gens du voyage un seul arbre peut présenter un intérêt important 
pour les chiroptères s’il est dans la zone définitive : Un chêne porteur de lierre de diamètre 85cm. 
 
 

 



 

7 

 Les oiseaux 

Nous ne synthétisons ici que les résultats de l’étude de la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard 
relatifs aux oiseaux nicheurs ou hivernant sur le site (population potentiellement impactée par le défrichement par 
suite des dérangements lors des travaux et de la destruction et de la fragmentation de l’habitat) pour l’étude du 
site d’implantation des éoliennes qui a donné les résultats les plus importants en nombre d’espèces rencontrées. 
 
� Avifaune nicheuse : 
52 espèces, toutes communes (Liste ci-dessous) ont été recensées en période de reproduction (suivi de la 
nidification réalisé au printemps 2017), ce qui représente une diversité moyenne.  
 
Tableau 1: Espèces nicheuses ou locales sur le site. 
 

Nom français Nom latin 
Autour des palombes Accipiter gentilis 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Buse variable Buteo buteo 
Canard colvert Anas platyrhynchos 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Chouette hulotte Strix aluco 
Corneille noire Corvus corone 
Coucou gris Cuculus canorus 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Fauvette des jardins Sylvia borin 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
Gobemouche gris Muscicapa striata 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Grive draine Turdus viscivorus 
Grive litorne Turdus pilaris 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 
Héron cendré Ardea cinerea 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 
Linotte mélodieuse Linaria cannabina 
Locustelle tâchetée Locustella naevia 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Martinet noir Apus apus 
Merle noir Turdus merula 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major  
Mésange nonnette Parus palustris 
Milan noir Milvus migrans 
Milan royal Milvus milvus 
Pic épeiche Dendrocopos major 
Pic mar Dendrocopos medius 
Pic noir Dryocopus martius 
Pic vert Picus viridis 
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Pie bavarde Pica pica  
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Roitelet huppé Regulus regulus 
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Sitelle torchepot Sitta europaea 
Tarier pâtre Saxicola rubicola 
Touterelle des bois Streptopelia turtur 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
52 espèces 

 
 

 
Au sein de la zone d'étude, le peuplement forestier accueille un cortège avien assez classique pour la région 
Franche-Comté . La zone d’étude présente donc un enjeu faible vis-à-vis de l’avifaune nicheuse. 

 
 

� Avifaune hivernante 
24 espèces ont été contactées, ce qui correspond à un nombre d’espèces faible. La plupart des oiseaux identifiés 
sont communs et en faible effectif. Aucune espèce remarquable (inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux) n'a 
été inventoriée. 
 
L'enjeu est faible vis-à-vis de l'avifaune. 

 Les amphibiens 

3 espèces d'amphibiens ont été recensées sur la zone d'étude : Grenouille rousse, Triton alpestre et Triton palmé.  
La zone prévue pour la création de l’aire familiale d’accueil des gens du voyage ne présente pas de mare, fossé, 
point d’eau, dans un rayon supérieur à 200ml. 
Par rapport au défrichement, l'enjeu des amphibiens est faible pour le territoire concerné. 

 Les reptiles 

L’Orvet fragile et le Lézard des souches ont été recensés. Les milieux forestiers décrits sont d'un intérêt assez faible 
pour les reptiles. La présence de ce groupe est également limitée par l’urbanisation voisine (cf § 1 ci-dessus).  
Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France, mais ces espèces ne sont pas inscrites sur la liste rouge 
des espèces protégées, et sont bien représentées à l’échelle régionale.  
 
Le principal impact du défrichement pour ces espèces pourra être le dérangement et la destruction des zones 
d'hivernage. Là également, enjeu faible par rapport au défrichement. 

 Les insectes 

Trois espèces de libellules ont été observées, en déplacement (Aeschne bleue, Calopteryx vierge et Gomphe à 
pinces). Toutes sont communes dans la région et ne bénéficient pas de statut de protection particulier. Il n’y a pas 
de lieu propice à la reproduction des odonates sur le site étudié.  
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Vingt-et-une espèces de Rhopalocères (papillons de jour) ont été recensées lors des inventaires. Toutes sont 
communes. Cela montre une richesse spécifique faible des milieux essentiellement due à la présence de cultures et 
de boisements sur le site.  
 
Le milieu touché par le défrichement (forêt plus ou moins fermée) ne comporte pas d’habitats sensibles. Le 
défrichement n'aura qu’un impact limité sur les espèces d’insectes présentes. 

 La flore 

Aucune espèce protégée n’a été observée. Dicranum viride (Dicrane vert), espèce Bryophyte protégée présente 
ailleurs dans la forêt, n’a pas été recensé. 
 
Par rapport au défrichement évalué dans la présente notice, la flore représente un enjeu faible, sans aucune espèce 
patrimoniale identifiée qui serait impactée. 
 

 Les habitats 

Un habitat : Galio odorati-Fagetum sylvaticae (41.131) habitat communautaire, non prioritaire est présent sur la 
zone d’étude de l’aire familiale d’accueil. C’est un habitat commun dans la région.  
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Conséquences du défrichement sur l'environnement et la forêt 
 
L'emprise de la zone à défricher ne recouvre pas de zone de statut de protection réglementaire ou autre (ENS, 
APPB, réserve naturelle ou biologique, site Natura 2000,…). 
 
L’aire est localisée en forêt communale, relevant du Régime Forestier. Le sol est considéré comme fertile (placage 
de limons). 
Le peuplement boisé a une qualité et une production considérée comme bonne. 
La surface à défricher est de : 

� 0,2400 ha en forêt communale de Grand-Charmont, ce qui correspond à 0,14% de la surface totale de 
cette forêt (166,55ha).  

 
L’habitat présent sur l’aire à défricher (Galio odorati-Fagetum sylvaticae) est répandu dans la région ; il n'y a pas 
d'habitat prioritaire concerné. La flore recensée sur la zone du projet ne relève pas d'enjeu particulier. 
 
Le défrichement ne devrait pas avoir, sauf imprévu, d'incidence particulière sur les peuplements voisins. 
 
L'incidence sur le paysage sera modérée. La perception visuelle n’est effective que lors de l’approche immédiate 
de l’aire. 
 
Le défrichement ne présente aucune conséquence sur les risques d'érosion, d'incendie de forêt ou d'inondation. 
 
Pour ce qui concerne la faune, le secteur à défricher possède une richesse spécifique moyenne à faible selon les 
familles considérées : 
 

Groupes Enjeu Prescriptions pour le défrichement 

Avifaune 

Faible 
pour les boisements susceptibles 
abriter les nicheurs car les 
peuplements forestiers ne sont 
pas constitués de très vieux 
arbres susceptibles d’abriter des 
pics. 

Défrichement en dehors de la période de nidification 

Chiroptères 
Moyen 

(espèces arboricoles) 

A l’automne avant les gelées : RAS 
Période d'hivernage : mesures préventives à mettre en 
œuvre. Mesure de compensation si des arbres à cavité sont 
abattus, par la mise en place d'un réseau d'arbres 
sénescents. 

Mammifères terrestres Faible Sans objet 

Amphibiens Faible 
Attention cependant à ce que les travaux ne créent pas 
d'ornières qui seraient détruites par la suite des travaux (lieu 
potentiel de ponte) 

Reptiles Faible Sans objet 
Insectes Faible Sans objet 

 
Ainsi, l'exploitation des bois devra se dérouler en dehors de la période de nidification des oiseaux (d'août à mars). 
Globalement, la période d'août à mars correspond à une période de l'année de moindre sensibilité pour la faune. 
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Cependant, un tel calendrier d'exploitation couvre la période d'hivernage des chiroptères, les abattages auraient 
alors un impact sur les espèces hivernant en gîtes arboricoles. L’absence de gîtes à chiroptères sera vérifiée par un 
chiroptérologue avant tout abattage des arbres en période avec la restriction chiroptères désignée dans le tableau 
ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Conclusion de nos services 
Compte tenu de la sensibilité du secteur au regard des enjeux environnementaux, et sous réserve du respect des 
précautions citées ci-dessus, les impacts du défrichement de l’aire familiale d’accueil des gens du voyage sur la 
faune, la flore et les habitats devraient être limités. 

 
ONF – mars 2019 
Relevé de terrain : Gilles Billerey 
Rédaction et relecture : Gilles Billerey et François Buffat    
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