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PARTIE 1: DIAGNOSTIC
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Présentation de la commune

Commune: DAVRON

Intercommuna[ité: Communauté de Communes « Gat[y-Mau[dre »

Habitants : 317

Superficie de La commune: 5,91 km2
Attitude : 72 m (mini) - 142 m (maxi)

Latitude : 48°51’58” Nord
Longitude: O1°56’46” Est

LocaLisation sur te territoire de ta Plaine de Versait[es (cf. Carte)

Lion rampant levé sur ses 2 pieds de derrière
la tête de profit. Symbote de courage, force
vigilance.
Lampassé la langue sortant de la gueule
courbée et arrondie à l’extrémité, symbolise k
Verbe divin et te Son primordial
Fasce Pièce honorable, pOséE
horizontalement. C’est la ceinture dt
chevaLier, dont elle reproduisait les couleurs E
tes ornements.
Ondé s’applique aux fasces, pals, chevron
etc. dont tes lignes sont tracées et
ondulations. Représente les eau
primordiales (pays des Sources).

Source http://www.davron.fr
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Qu’est ce qu’une continuité éco[ogique
Les continuités écologiques correspondent à t’ensembte des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
étéments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces zones
vitaLes.

C 0frW]Qt ft ooqu dr’& ontriu

corr1cr totoque dtsc jnnu

COmdOf t: co’j

701W trcpn

jç. hwjd’rAp

corrior oIoqu r’siur

Certaines espèces ont besoin de milieux différents (forêt, prairie, marre...) pour réaliser l’ensemble de leur cycle de
vie (refuge, nourrissage, reproduction). Des continuités écologiques en bons états permettent aux espèces de se
déptacer facilement et sans danger d’un mitieu à un autre et ainsi de se dévetopper correctement.
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Le paysage de Davron au XIX était principatement composé de grandes cultures dans tesquels on trouvait quelques vergers et des arbres isolés.
ptupart des routes de ta commune étaient bordées d’arbres d’atignement d’un seut ou des deux côtés de [a voie. Le parc du château de Wide\
est sur ta commune bien que te château tui-même soit sur ta commune de Crespières. Le bourg quant à tui était entouré d’une ceinturevc
composée de petites prairies.



Pour rappet [es ZNIEFF ne sont pas des espaces protégés mais des
qui ont fait (‘objet d’inventaire et dont on dispose d’une L
connaissance des mi(ieux. Certains de ces inventaires n’ont pa
actua(isés depuis p(usieurs années.

La commune de Davron dispose d’une ZNIEFF sur son territoire. Ce
est située tout au nord de ta commune. It s’agit de ta ZNIEFF
« Forêt des A1(uets d’Herbevi[le à Feucheroltes. On notera éga(e
en (imite sur de (a commune, mais située à Thivervat, (a ZNIEF
Parc de Grignon

ZNIEFF2: I
- Forêt des Alluets d’Herbevitle à Feucherolles. Il sagit dun v

ensemb(e forestier à dominante acidiphi(e couvrant pour ta ptt
(es versants autour du p(ateau dA(luets. Ces versants sont
caractérisés par la présence, à ta base des sab(es, de résurgen
et suintements, au niveau des va((ons et de manière p(us diffu
niveau des pentes, générant une végétation humide acidiphi(e
oligotrophe particu(ière.

- Porc de Grignon: hêtraie catcicotes à sous-bois de buis (habit
dintérêt communautaire et déterminant ZNIEFF en I(e-de-Frar
Boisement (e p(us nature( présent dans (a zone.

Les espaces d’intérêts écologiques classés
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Composantes du SRCE au niveau région
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Objectifs du SRCE au niveau régiona
CORRIDORS A PRESERVER
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Enjeux et objectifs au niveau commur
ELEMENTS FRAGMENTANTS
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Enjeux et objectifs au niveau commun

CORRIDORS A PRESERVER
OU RESTAURER
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Cartes des objectifs du SRCE au niveau communat
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Synthèse des enjeux du SRCE par sous-tram
Déclinaison du SRCE au niveau communat

Restaurer/préserver les ourlets
forestiers le long des lisières urbaines
et agricoles, éviter les f< effets
bordures », principalement autour de
la forêt au sud de la commune

Maintenir les prairies calcicoles
subsistantes et restaurer en cours
d’enfrichement

Coupure boisée sur le corridor des
milieux calcaire au sud de la
commune

Dominante de grandes cultures,
préserver et conforter les réseaux
d’infrastructures naturelles adossées
aux systèmes de production agricole.
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Légende des cartes de diagnostic

Sous-trame arborée

Forêts

Bois et bosquets

Haies

Alignements d’arbres et arbres i

Sous-trame herbacée

Prairies

Bandes herbacées

Sous-trame des milieux calcaires

Milieux potentiels calcaires

Sous-trame aquatique

Cours d’eau

• Mares, mouillères et étangs

Sous-trame agricole

Mosaïques agricoles

Obstacles

I I Ruptures dans les continuités
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Milieux et espèces

Chèvrefeuille
des bois

Plantation test de taillis
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a courte rotation

Les espèces et milieux de ta sous-trame arborée
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celtes spécifiques auxLes espèces des habitats herbacées
pelouses catcicotes...
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Les habitats et espèces de ta sous-trame agricole

t ,

Vergers à l’entrée du bourg Vergers et serres

Les espèces tiées aux grandes cultures

Busard Saint Marfin

t

Bruant proyer



- Le bâti ancien et tes espaces verts urbains participent aussi à ta trame verte...

L
Martinet noir 4 Hirondelle rustique 19



L’entretien avec la commune
Synthèse de l’entretien

Etat et évolution sur la commune:
- Perte de chemins communaux qui ont été Labourés ou mat entretenus et ont disparu.

- Les agricuLteurs sont Les même depuis Longtemps sur ta commune, pas d’évoLution des pratiques notoires. Pas
grande sensibiLité environnementate de Leur part.

- Que[ques prob[èmes de ruisseLLement par moment (voir sur La carte) [ors des gros épisodes pLuvieux.

- Le Parc de WideviLte et sa forêt semb[ent bien gérés. SeuL petit bémo[ d’un point de vue écoLogique, iL n’
aucune porosité avec Les espaces aLentour, Le parc étant entièrement cLôturé.

- Pas de confLits d’usages particuLiers sauf parfois entre un agricuLteur et des promeneurs.

- Sur L’état généra[ de [‘environnement communaL, bon état généraL surtout dans Le bourg. IL y a encore de vr
espaces de nature. Sur L’espace agricoLe, pLus compLiqué de se prononcer.

La politique environnementale de la commune:
- Xavier VaiLLant, [e cantonnier de La commune, s’investit particuLièrement sur [es questions environnementalE

dévetoppement de techniques atternatives aux produits phyto, pLantation d’essences LocaLes, réutiLisation
ressources, etc.

- Pas de dispositifs Liés à L’environnement mis en ptace par La commune.

- Partenariat depuis une dizaine d’années avec éco-garde, maintenant à L’écheLLe de [‘intercommunatité,
travaiLte sur ta commune : instaLLation de poubeLLes, entretien des chemins, organisation de « journées vertes
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Pour alter plus loin
Les projets envisagés:

- Intégrer davantage (‘environnement
tous tes projets de ta commur
notamment te réaménagement des
de La mairie

- Racheter une ancienne pépinière po
faire un espace de nature en tien a
commune de Feucherottes

- Amétiorer ta gestion de (‘eau notamm
sud du bourg en aménageant une
humide ou un puisard

- InstalLer des panneaux pédagogiquc
l’écologie dans ta commune et tes char

- Rouvrir te chemin communal au no
bourg aujourd’hui enfriché

- Restaurer une continuité de ta sous-
arborée (voir SRCE) en profitan
t’emprise des chemins communaux.

D’autres pistes d’actions éventuelles:

- TravaiLler avec Crespières sur ta restau
du corridor arboré (nord-sud) tel que f
S RC E

- Reconquérir certains chemins comm
aujourd’hui Labourés

- Organiser des évènements de sensibïti
de La popuLation sur (‘environnemen
essences Locales et te respect de ta
(notamment [es oiseaux tors des travau

DAVRON

Projet de réaménagement écotogique
des abords de La mairie

Ancien chemin disparu
à réhabiliter

de rachat d’une pépinière
avec Feucherottes

ou d’une zone humide pour
lutter contre te ruisselLement
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Synthèse du diagnostic
Basé sur t’état réel des trames vertes de la commune

• Le Parc de Wideville, même s’il n’est pas considéré
comme un réservoir de biodiversité constitue un
espace intéressant de part la taille de ses parties
boisées.. Les mares et les zones humides
forestières permettent à une végétation
spécifique et à une faune associée de se
développer. Cependant, les clôtures qui
l’entourent constituent des obstacles à la
circulation des espèces. Enfin, le Parc est situé sur
un corridor calcaire. Aujourd’hui, les prairies
calcaires n’existent plus, et sont devenues des
forêts.

• Les haies, les arbres isolés et les bosquets
constituent des corridors permettant la circulation
des espèces. On en trouve à divers endroits de la
communes dans l’espace agricole.

• Le long du Ru de Gally, la ripisylve est plantée de
quelques arbres représentatifs de ces milieux
(saules, aulnes...).

• Les prairies calcaires sur le coteau le long du ru de Gally
sont occupées par du pâturage équin qui ne permet pas le
maintien des qualités du site dues à ses caractéristiques
calcicoles. Le maintien des milieux calcaires constituent
un enjeu fort pour le territoire de la Plaine.

• Les bandes enherbées entre les champs, le long des
fossés et des chemins, permettent le déplacement de
nombreux insectes. On en trouve principalement au sud
du bourg mais aussi à proximité du Ru de Gally.

• Les espaces prairiaux (pâturage, prairie fauchée)
participent à la diversité des habitats et des paysages. Ils
attirent principalement l’entomofaune. Ils sont situés
principalement le long du ru de Gally et autour du bourg
de la commune. Ces espaces prairiaux constituent un
espace de transition entre Tes parcelles de grande culture
et les cours d’eau.

Les espaces agricoles sont compo
majorité de grandes cultures, notan
à l’est.

On trouve également des mos
agricoles. Elles sont constituées dE

de surfaces non cultivées fbo
prairie). Ces espaces sont
diversifiées avec des parcelles de c
céréalières, du maraîchage au sud-i
la commune et des vergers en entr
ville au nord du bourg.
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PARTIE 2: ORIENTATIONS
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Carte des orientations
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ORIENTATIONS
A préserver

Trame arborée à protéger
Trame herbacée à entretenir
Trame calcicole à entretenir

A re5taurer
Trame arborée à densifier
Trame arborée à connecter

- . Trame herbacée à densifier

______

Trame calcicole à retrouver
*‘ Lisière à créer ou améliorer
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Les orientations
Rappet SRCE

La commune de Davron est avant tout concernée par ta
probtématique des mitieux calcaires. Si ceux-ci sont encore présents
te tong du ru de Gatty, malgré une dynamique d’enfrichement et des
pratiques de surpâturage, ce n’est plus le cas dans le Parc de
Widevitle. Ce parc est considéré comme un espace retais important
de ta PLaine mais ses ctôtures infranchissabtes en font un corridor
non-fonctionneL pour la majorité de la faune terrestre.

Orientations par ordre de priorité

1. Densifier la sous-trame arborée
La commune de Davron est située à un endroit stratégique pour le
passage d’un corridor permettant de rejoindre les boisements
d’Herbevitte à Feucherottes au nord, au parc de Thivervat - Grignon
au sud. Conformément à ta proposition faite dans t’orientation 2.3, il
est ici préconisé de densifier la sous-trame arborée depuis le nord
jusqu’au sud de ta commune à t’est du bourg. Il peut s’agir de
reptanter des haies et des arbres isolés dans t’espace agricole, en
s’appuyant sur les bosquets et vergers existants. Ce qui n’empêche
pas de dévetopper également ta sous-trame arborée au sud-ouest de
ta commune à t’endroit prévu par le SRCE.
(Plus d’informations dans (‘Orientation 2.3 - Corridor E à créer).

2. Préserver les éléments de la trame arborée existants
• Veitter à ta préservation de ta forêt du Parc de Widevilte,

considérée comme un espace retais entre tes grands massifs du
nord et du sud de ta Plaine.

• Préserver tes haies, bosquets et arbres isotés dans tes espaces
urbains et agricoles. Ces étéments contribuent à ta bonne
fonctionnatité de ta sous-trame arborée. Le PLU est un bon

moyen de protéger ces différents étéments. (Pt
d’informations dans (‘Orientation 4.1).
Conserver te verger ptanté à t’entrée nord de la ville et
représente un étément intéressant d’un point de y

environnemental, paysager mais aussi patrimonial dans
territoire.

3. Améliorer tes lisières du Parc de Wideville
Aujourd’hui, te parc est entièrement ctôturé et ne permet aucu
porosité avec tes espaces environnants. Ainsi matgré ses quatit
intrinsèques, le Parc n’exploite pas tout son potentiel de biodiversit
(Plus d’informations dans l’Orientation 3.2).

4. Maintenir les éléments de ta sous-trame herbacée
• Les prairies existantes doivent être conservées. Celte-ci sc

situées au sud de la commune au nord du ru de Gally. Attenti
au pâturage équin qui a tendance à surpâturer ces miLieux
teur faire perdre teur quatité catcicote. (Plus d’informatio
dans l’Orientation 3.3).

• Maintenir te réseau de chemins et de bandes enherbés. En p’
de L’intérêt lié aux usages de loisirs, ces bandes jouent un r
important notamment dans l’espace agricote qui comprend p
de supports de biodiversité. (Plus d’informations da
l’Orientation 3.2).

5. Poursuivre les efforts engagés dans la gestion des espaces vei
urbains
La commune est en cours de passage au O phyto et t’équi
communate semble bien concernée sur La question environnement
avec un cantonnier particutièrement investie sur ces question. Il E

important de poursuivre ces bonnes pratiques pour la commune, m
aussi de sensibitiser la population à une meiLleure gestion de let
espaces verts privés. (Plus d’informations dans l’Orientation 4. 1)

25


