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Tableau 4 : Espaces Naturels Sensibles situés dans le périmètre d’étude élargi 

Code Intitulé 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude (km) 

Principaux milieux Intérêt patrimonial 

11-217 Canal du Midi 0 Canal, couloirs de halage et cordon arboré. 
Diversité de la flore, influences atlantiques et méditerranéennes. Corridor écologique. Vaste zone humide linéaire (intérêt des berges). 
Couloir de vieux arbres intéressants pour les oiseaux et les chauves-souris 

11-216 Fleuve Aude 0,1 
Gorges, rivière encaissée et cordon arboré. 
Ripisylve et plaines. 

Corridor écologique. Diversité de la flore, gradient climatique élevé (du montagnard au méditerranéen). Milieu assez frais, ripisylves 
fonctionnelles et diversifiées. Zone de présence remarquable pour le Desman des Pyrénées et la Loutre d'Europe en amont. En aval, lieu de 
reproduction de poissons amphihalins dont aloses et lamproies. 

11-31 Etang de Jouarres 1,7 
Etang et zones humides méditerranéenne 
temporaires. 
Cultures, vignes. 

Zones humides liées à l’étang et végétation aquatique. Nidification intérieure de l’Echasse blanche. 

11-28 Etang asséché de 
Marseillette 

2,1 
Etang et zones humides méditerranéenne 
temporaires 

Ancien étang asséché, zones humides et canaux. Espèces adaptées aux conditions d’immersion. Nidification du Vanneau huppé. Présence 
d'ardéidés rares inféodés aux roselières 

11-25 Etang de l'Estagnol 2,5 

Etang et zones humides méditerranéennes 
temporaires, plus ou moins halophiles. 
Friches post culturales à poacées hautes, vignes. 
Pelouses et garrigues. 

Espèces adaptées aux conditions d’immersion temporaire en zone méditerranéenne, à influences halophiles liées au substrat et à 
l’évaporation. Zones humides et salées liées à l’étang, à l’intérieur des terres. Zone humide présentant une belle diversité d’espèces 
d’oiseaux et d’amphibiens. Site intérieur de nidification possible du Butor étoilé. Présence d’Œdicnème criard aux alentours. 

11-22 Butte de la Bade 3,3 
Bois de pin d’Alep et chêne vert. 
Pelouses sèches et garrigues. 
Cultures, friches, vignes. 

Pelouses sèches et garrigues diversifiées. 

11-21 Bois de la Bastide 3,6 
Bois de pin d’Alep et chêne vert. 
Pelouses sèches et garrigues. 

Flore acidiphile assez diversifiée dans les clairières forestières. Avifaune typique de la plaine agricole environnante. 

11-23 Butte de Conilhac 
Corbières 

4,8 

Bois de pin d’Alep et chêne vert. 
Pelouses sèches et garrigues. 
Falaises calcaires. 
Cultures, friches. 

Pelouses sèches et garrigues diversifiées sur le haut de la butte, éoliennes implantées sur une station à Ophrys magniflora. Site de 
nidification de Grand-duc d’Europe. 

11-17 Pech Laurier et étang 
d’Argens 

5,8 

Bois de pin d’Alep et chêne vert. 
Pelouses sèches et garrigues. 
Cultures, friches. 
Etang artificiel et zones humides associées. 

Pelouses diversifiées sur la butte. Groupements de milieux humides halophiles autour de l’étang. 

11-53 Montagne d'Alaric 5,8 

Forêt et matorrals de chêne vert, zone à chêne 
pubescent et pins, plantations. 
Falaises calcaire et éboulis. 
Pelouses sommitales des crêtes ventées. 
Pelouses sèches de versant. 

Très grande diversité. Seule station de Jurinea humilis dans l’Aude avec un seul pied connu. Diversité des faciès pelousaires de versant, 
pelouses sommitales ventées. Ruisseaux de bonne qualité pour la faune aquatique notamment les Odonates. Reproduction de l’Aigle 
royal.. 

11-16 Bois de la Broutillasse 5,9 
Bois de pin d’Alep et chêne vert. 
Pelouses sèches et garrigues. 

Flore acidiphile assez diversifiée dans les clairières forestières. Quelques espèces typiques de la plaine agricole environnante. 

11-27 Lagardie 7,2 
Pelouses sèches et garrigues. 
Cultures, friches, vignes. 

Pelouses diversifiées, garrigues riches. 

11-20 Etang de Roubia 7,8 
Pelouses sèches et garrigues. 
Etang et zones humides associées. 

Groupements de milieux humides halophiles. Imagos d’Odonates capturés à proximité du site. 

11-57 Aérodrome de 
Lézignan-Corbières 

8 

Pelouses sèches plus ou moins embroussaillées, 
garrigues. Pelouses de crêtes ventées. Falaises. 
Plantations résineuses et matorrals à chêne vert et 
genévrier. 

Zones plus humides. Pelouses fauchées méditerranéennes. Plus récente zone de nidification connue de l’Alouette calandre. Chanteur 
d’Outarde la plus à l’ouest du département ; 

11-19 Serre d'Oupia 9 
Bois de pin d’Alep et chêne vert. 
Pelouses sèches et garrigues. 
Falaises calcaires. 

Pelouses sèches et garrigues, seule station audoise à Cyclamen balearicum. Limite sud du territoire d’Aigle de Bonelli du Minervois. 

11-211 Ruisseau de l'Argent 
double 

9 
Ripisylve et cours d’eau. Versants à châtaigner et 
chêne vert, falaises. 

Ripisylve et gorges. Diversité floristique calcicole et acidiphile, des influences méditerranéennes jusqu’au montagnard ; Zone de présence 
remarquable pour la faune aquatique. 

11-30 Millegrand 9,5 
Etangs, fleuve Aude. 
Ancienne sablière. 
Vignoble. 

Zones humides, anciennes sablières. Ripisylve de l’Aude et zone d’expansion de crue. Canal du Midi. Rare zone de nidification du Héron 
pourpré à l’intérieur de l’Aude. 



 

ECOTONE – Octobre 2014 
5 

 

Carte 1 : Localisation des sites d’inventaire situés dans le périmètre d’étude élargi 
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3.1.3. Zonages réglementaires 

Les zonages règlementaires englobent les sites du réseau Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotopes et toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection. 

La zone d’étude rapprochée est concernée par des sites réglementaires : tronçons de cours d’eau classés 
(Aude et Argent Double) et site classé (Canal du Midi) situés à proximité immédiate de la zone d’étude ou 
traversés par celle-ci. De plus, des sites du réseau Natura 2000 présentant un intérêt écologique patrimonial 
pour la flore et la faune sont situés dans le périmètre d’étude élargi.  

Cours d’eau classés 

Trois tronçons de cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement se situent à 
proximité de la zone d’étude rapprochée :  

 Le tronçon n° L1_945 « l’Argent-Double, les ruisseaux du Crau et de Linze », classé en liste 1, qui est 
traversé par la zone d’étude ; 

 Le tronçon n° L2_325 « l’Aude du barrage de Puyvalador à la mer », classé en liste 2, qui ne croise 
pas la zone d’étude mais est situé à proximité immédiat (100 m) ; 

 Le tronçon L1_924 « l’Aude du Fresquel à la Cesse », classé en liste 1, qui ne croise pas la zone 
d’étude mais est situé à proximité immédiat (100 m). 

Le seul ouvrage concerné par cette protection réglementaire et pouvant induire des obligations réglementaires est 
l’ouvrage de franchissement de l’Argent-Double sur la commune de La Redorte. Cependant, le projet 
d’aménagement ne proposant pas la modification de cet ouvrage, aucune obligation réglementaire n’est imposée 
au Maître d’Ouvrage. 

Le canal du Midi 

Le canal du Midi est depuis le 7 décembre 1996 inscrit par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité au 
titre des biens/paysages culturels. Cette inscription concerne la voie d’eau elle-même mais aussi une « zone 
tampon » constituée des cent quatre communes traversées par le canal. Bien que ce classement n’implique aucune 
obligation réglementaire en tant que tel, l’État français est garant auprès de l’UNESCO de sa conservation et du 
maintien de la qualité de ses espaces. 

Des mesures réglementaires de protection ont été mises en place par l’Etat français avec le classement du canal 
depuis 1997 au titre des « Sites » (Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments 
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque) et au titre des 
« Monuments Historiques » (loi du 31 décembre 1913). En application de ces textes, tout projet d’intervention sur 
les ouvrages ou bâtiments du domaine public fluvial (DPF) du canal du Midi doit être soumis à l’avis de l’Etat (cf. 
Annexe A). Après avoir mis en œuvre des mesures de protection pour l’ouvrage en tant que tel, la procédure de 
classement se poursuit actuellement avec le classement des abords du canal.  

Bien que la zone d’étude soit située à proximité immédiate du site classé, le projet d’aménagement de la RD 610 
n’intervient pas sur le canal du Midi. Ce classement n’implique donc aucune obligation réglementaire pour le 
Maître d’Ouvrage. Cependant, le classement dans un futur proche d’une « zone tampon » entourant le canal 
du Midi pourrait impliquer des obligations réglementaires pour le Maître d’Ouvrage. 

 

Sites Natura 2000 

Seuls ceux situés dans un rayon de 10 km sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 5 : Sites du réseau Natura 2000 situés dans le périmètre d'étude élargi 

Nature Code Intitulé 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude (km) 

Habitats naturels communautaires 
Espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire 

Code Intitulé 
Habitat 

prioritaire 

ZPS FR9112027 Corbières 
occidentales 

5,6    

Oiseaux : Aigle de Bonelli, Aigle botté, Bondrée apivore, Milan noir, Vautour 
fauve, Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon 
pèlerin, Grand-duc d'Europe, Engoulevent d'Europe, Pic noir, Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Pie-grièche écorcheur, Fauvette pitchou, Crave à bec rouge, Bruant 
ortolan 

ZPS FR9112003 Minervois 8,1    

Oiseaux : Aigle de Bonelli (1 couple nicheur), Aigle royal (2 couples nicheurs), 
Busard cendré (25 à 35 couples), Faucon pèlerin (2 couples), Aigle botté, 
Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Œdicnème criard, Grand-duc d'Europe, 
Engoulevent d'Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, 
Fauvette pitchou, Bruant ortolan 

SIC FR9101489 Haute vallée de 
l'Orbieu 

9,8 

3170 Mares temporaires méditerranéennes X Chiroptères : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale, Grand 
murin, Petit murin, Murin de Capaccini, Murin à oreilles échancrées, Minioptère 
de Schreibers 
 
Mammifères (hors chiroptères) : Loutre d'Europe, Desman des Pyrénées 
 
Poissons : Barbeau méridional, Toxostome 
 
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 
 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum  

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec 
rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 

 

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion  

4030 Landes sèches européennes  

4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux  

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.  
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Nature Code Intitulé 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude (km) 

Habitats naturels communautaires 
Espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire 

Code Intitulé 
Habitat 

prioritaire 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insectes : Macromia splendens, Rosalia alpina, Callimorpha quadripunctuaria, 
Coenagrion mercuriale 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

X 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) X 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  

8310 Grottes non exploitées par le tourisme  

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion  

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

X 

9260 Forêts de Castanea sativa  

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  

SIC FR9101444 Les Causses du 
Minervois 

10 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition   

Chiroptères : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Grand 
Murin, Petit Murin, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers 
 
Poissons : Barbeau méridional, Toxostome, Blageon 
 
Insectes : Cerambyx cerdo, Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii 
 
Crustacées : Ecrevisse à pattes blanches 

3170 Mares temporaires méditerranéennes X 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) X 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea X 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)   

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique   

8310 Grottes non exploitées par le tourisme   

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  
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Carte 2  : Localisation des sites réglementaires situés dans le périmètre d’étude élargi 
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3.2. Abréviations utilisées 

Les espèces observées peuvent être concernées par une règlementation ou par un statut de conservation particulier. 
Ces informations sont exprimées dans la suite du document par les abréviations décrites dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Abréviations utilisées pour la protection nationale et pour le statut biologique sur la zone d’étude 

Nature Groupe Code Désignation 

Protection nationale 

Mammifères, Reptiles, 
Amphibiens, Insectes 

Art. 2 
Protection des individus et de leurs habitats (reproduction, 
refuge, déplacements) 

Art. 3 Protection des individus 

Oiseaux 
Art. 3 

Protection des individus et de leurs habitats (reproduction, 
refuge, déplacements) 

Art. 4 Protection des individus 
Flore Art. 1 Protection des spécimens 

Statut biologique 
Tous les groupes 
faunistiques (hors 
chiroptères) 

n 
N 
N* 
N** 
A 
P 

HMI 
Ma 
Ms 

1,2… 

Nidification possible 
Nidification 
Nidification à proximité immédiate du PER 
Nidification sur le périmètre d’étude élargi 
Alimentation 
Passage 
Halte migratoire 
Migration active 
En stationnement/halte migratoire 
cf. Annexe B 

Utilisation du milieu Chiroptères 

G 
C 
R 
P 

Gîte 
Chasse 
Recherche active de proies 
Passage 

3.3. Habitats naturels et flore 

3.3.1. Habitats naturels et semi-naturels recensés 

Les relevés phytocoenétiques et phytosociologiques réalisés sur le linéaire d’étude ont permis de caractériser les 
habitats présents sur le périmètre d’étude rapproché (PER). La majorité du linéaire est composée de fossés et de 
ses berges accueillant différentes végétations de friches. Le bord de la route comporte, par endroit, des alignements 
de platanes. La périphérie du PER est composée principalement de cultures de blé et de vignes. Les habitats semi-
naturels recensés sur ce PER sont présentés dans le Tableau 7 et localisés sur la Figure 3. 

Tableau 7 : Habitats semi-naturels observés 

Légende de la cartographie 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Intitulé CORINE Biotope 
ETAT de 

conservation 

Pelouse dégradée à Brachypodium retusum 34.51 Gazons du Brachypodietum retusi Mauvais 
Végétations à Phalaris arundinacea 53.16 Végétations à Phalaris arundinacea Moyen 

Cultures de blé 82.1 
Champs d’un seul tenant 

intensément cultivés 
- 

Vignes 83.212 Vignobles intensifs - 
Alignement de Platanes 84.1 Alignement d’arbres - 
Friches méso-hygrophiles dominées par Sambucus ebulus 87.1 Terrains en friche - 
Friches mésophiles 7.1 Terrains en friche  
Zones rudérales 87.2 Zones rudérales - 
Fossés  89.2 Fossés et petits canaux - 
Petit canal 89.2 Fossés et petits canaux - 

Les milieux présents sur le PER sont présentés plus en détail dans les paragraphes suivants. 
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Figure 3 : Habitats semi-naturels présents sur le PER 
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Pelouses dégradées à Brachypodium retusum 

Code CORINE Biotopes : 34.51« Gazon du Brachypodium retusi » 

Au nord-est du linéaire d’étude, le tracé traverse une zone de pelouse à Brachypodium retusum dégradée et donc 
en très mauvais état de conservation. Cet habitat est dominé par le Brachypode rameux (Brachypodium retusum), 
accompagné du Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata subsp. hispanica) ou encore du Fenouil 
(Foeniculum vulgare). Quelques pieds d’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) y ont été aperçus (Figure 4). 

 

  

Figure 4 : Pelouses dégradées à Brachypodium retusum (à gauche) et Anacamptis pyramidalis (à droite) (©ECOTONE) 

 

Fossés 

Code CORINE Biotopes : 89.2 « Fossés et petits canaux » 

La quasi-totalité du PER est longée par un fossé colonisé par des communautés végétales qui varient en fonction 
des caractéristiques écologiques du milieu et principalement de l‘exposition au soleil et du taux d’humidité du sol 
(Figure 5). 

  

Figure 5 : Aspects du fossé longeant la route en fonction des caractéristiques écologiques (©ECOTONE) 

En fonction de l’écologie du milieu (humidité du sol, exposition au soleil, ou encore dégradation du milieu), le 
fossé est composé des micro-habitats suivants : 

 
• Végétations à Phalaris arundinacea 

Code CORINE Biotopes : 53.16 « Végétations à Phalaris arundinacea » 

Ce type d’habitat est présent au sein du fossé sur de très petites surfaces lorsque l’humidité du sol le permet. Ces 
végétations sont dominées par la Baldingère (Phalaris arundinacea). Quelques joncs, Carex ou autres cypéracées 
peuvent s’y installer, comme le Scirpe-jonc (Scirpoides holoschoenus) (Figure 6). 
 

  

Figure 6 : Végétation à Phalaris arundinacea (à gauche) et Scirpoides holoschoenus (à droite) (©ECOTONE) 

 
• Friches méso-hygrophiles dominées par Sambucus ebulus 

Code CORINE Biotopes : 87.1 « Terrain en friche » 

Ce type de végétation de friches s’installe sur des milieux frais ou des terrains incultes frais. Ce type de milieux se 
répartit de manière éparse le long du fossé lorsque les caractéristiques écologiques lui conviennent. Ce sont des 
communautés végétales quasiment monospécifiques, dominées par le Sureau yèble (Sambucus ebulus), espèce 
envahissante et nuisible (Figure 7) très répandue dans le sud de la France. 

 

 

Figure 7 : Friche méso-hygrophiles dominés par Sambucus ebulus (©ECOTONE) 
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• Friches mésophiles 

Code CORINE Biotopes : 87.1 « Terrain en friche » 

Lorsque l’exposition au soleil (fossé en contrebas d’un alignement de platanes) ou le taux d’humidité est faible, les 
végétations de friches mésophiles colonisent les fossés. La diversité floristique est forte (de nombreuses espèces 
trouvent refuge dans ces végétations fauchées). A titre indicatif, les espèces suivantes y ont été recensées : Brome 
de Madrid (Bromus madritensis), Fétuque faux roseau (Festuca arundinacea), Ray gras (Lolium perenne), Laitue 
sauvage (Lactuca seriola), Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), Glaïeul d’Italie (Gladiolus 
italicus) (Figure 8).  

 

  

Figure 8 : Fossé en début de ZER composé de végétation mésophile appartenant aux friches (à gauche) et Aristolochia rotunda 
(à droite) (©ECOTONE) 

 
• Zones rudérales 

Code CORINE Biotopes : 87.2 « Zones rudérales » 

Ces communautés végétales sont présentes dans la partie centrale du PER. Ces zones rudérales sont composées de 
Ronce (Rubus sp.), de quelques pieds d’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Gesse chiche (Lathyrus cicera) 
ou encore Prêle ramifiée (Equisetum ramossissimum) (entre autres) (Figure 9). 

 

 

Figure 9 : Zone rudérale le long de la RD 610 (©ECOTONE) 

Culture de blé 

Code CORINE Biotopes : 82.1 « Champ d’un seul tenant intensément cultivé » 

Une parcelle en « culture de blé » est présente sur le PER ; la route la traversera (Figure 3). Comme les parcelles 
cultures en blé qui sont situées en périphérie du PER, elle n’accueille pas de cortèges d’espèces compagnes des 
cultures dites « plantes messicoles ». En effet, la gestion réalisée sur ces parcelles ne permet pas aux messicoles de 
se développer. Quelques pieds de Prêle ramifiée (Equisetum ramossissimum) ou de Coquelicot (Papaver rhoeas) y 
sont présents de manière éparse (Figure 10). 

 

  

Figure 10 : Champ de blé en périphérie du PER (à gauche) et champ de blé (en arrière-plan) sur le PER (à droite) ((©ECOTONE) 

 

Vignes 

Code CORINE Biotopes : 83.212 « Vignobles intensifs » 

Les vignes présentes sur le PER et en périphérie immédiate possèdent une strate herbacée quasiment inexistante 
(Figure 11). Les traitements phytosanitaires empêchent la mise en place d’un couvert végétal durable. Ainsi, les 
espèces compagnes des vignes extensives (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris, par exemple) ne peuvent pas s’y 
installer. 

 

Figure 11 : Vignes situées en périphérie du PER (©ECOTONE) 
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Alignement de platanes 

Code CORINE Biotopes : 84.1 « Alignement d’arbres » 

Le bord de la RD 610 est composé, par endroit, d’alignement de platanes (Platanus acerifolia) plus ou moins 
jeunes (Figure 12). 

 

  

Figure 12 : Alignements de platanes à l’ouest (à gauche) et alignement de platanes plus jeune à l’est (à droite) (©ECOTONE) 

 

Petit canal 

Code CORINE Biotopes : 89.2 « Fossés et petits canaux » 

Un petit canal (drain) est présent au début du PER (à l’ouest). La végétation présente autour de celui-ci est en 
mauvais état de conservation. Elle semble subir l’apport d’herbicide. 

 

 

Figure 13 : Petit canal présent en limite de la ZER (©ECOTONE) 

 

3.3.1.1. Enjeux de conservation 

Les enjeux de conservation concernant les habitats naturels et semi-naturels sur le PER sont qualifiés de 
FAIBLES. En effet, la totalité du linéaire est composée de milieux très anthropisés (friches, cultures et vignes). La 
quasi-totalité des vignes subit de nombreux traitements (fongicides, herbicides, insecticides, etc.) et les cultures de 
blé sont désherbées. 

Les enjeux sont présentés sur la Figure 14. 
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Figure 14 : Enjeux de conservation des habitats semi-naturels 
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3.3.2. Flore 

 
Données bibliographiques 

La base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, SILENE Flore, 
a été consultée pour les deux communes concernées par le projet. 

Commune de Puichéric 

Douze espèces patrimoniales ont été recensées sur cette commune : Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), 
Astragale hérissé (Astragalus echinatus), Bifora à testicules (Bifora testiculata), Glaucienne écarlate 
(Glaucium corniculatum), Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Ophrys jaune (Ophrys lutea), Homme-pendu 
(Aceras anthropophorum), Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea), Fragon (Ruscus aculeatus), Massette 
de Laxmann (Typha laxmannii), Nivéole d’été (Leucojum aestivum L. subsp. aestivum), Spiranthe d’automne 
(Spiranthes spiralis). 

Parmi ces espèces, la Nivéole d’été (Leucojum aestivum L. subsp. aestivum) est protégée au niveau national sur 
l’ensemble du territoire français. 

Commune de La Redorte 

Trois espèces patrimoniales ont été recensées sur cette commune : Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. 
sylvestris), Fragon (Ruscus aculeatus) et Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis). Parmi celles-ci, la Tulipe 
sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris) est protégée au niveau national sur l’ensemble du territoire français. 

 
Espèces recensées 

Au total, cent-dix espèces végétales ont été inventoriées sur le site. La diversité floristique semble importante à 
l’intérieur des végétations qui composent le fossé. Cependant, aucune espèce à enjeu important n’y a été 
inventoriée. La flore présente est constituée d’espèces communes appartenant à des communautés végétales 
variées et qui ont trouvé refuge sur le bord de la route. La gestion qui y est appliquée est propice au 
développement des espèces végétales (fauchage biannuel). Aucun herbicide (en bord de route direct) n’y est 
déposé.  

Il en est autrement pour les cultures de blé présentes et les vignes. Leur strate herbacée est peu développée. En 
bordure du petit canal qui longe la route (à l’ouest), de l’herbicide semble avoir été déposé. 

Les espèces potentielles à enjeux n’ont pas été trouvées sur le linéaire d’étude. 

 
3.3.2.1. Enjeux de conservation et obligations réglementaires 

Aucune espèce à enjeux de conservation important n’a été inventoriée sur le PER et aucune d’entre elles n’est 
protégée. 

3.4. Insectes 

3.4.1. Odonates 

 
Données bibliographiques 

L’Atlas des libellules et des papillons de jour du Languedoc-Roussillon a été consulté pour les deux communes 
concernées par le projet.  

Quatorze espèces d’odonates sont recensées sur la commune de Puichéric : Aeschne bleue (Aeshna cyanea), 
Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma), Naïade aux 
yeux bleus (Cercion lindenii), Leste vert (Chalcolestes viridis), Agrion élégant (Ischnura elegans), Agrion nain 
(Ischnura pumilio), Libellule fauve (Libellula fulva), Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), Cordulie à 
corps fin (Oxygastra curtisii), Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), Agrion blanchâtre (Platycnemis latipes), 
Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii), Sympetrum strié (Sympetrum striolatum). 

Six espèces d’odonates sont recensées sur la commune de La Redorte : Agrion porte-coupe 
(Enallagma cyathigerum), Agrion élégant (Ischnura elegans), Leste sauvage (Lestes barbarus), Leste verdoyant 
(Lestes virens), Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens), Sympétrum de Fonscolombe 
(Sympetrum fonscolombii). 

 
Espèces recensées 

Aucune espèce d’odonates à enjeu de conservation et/ou protégée n’a été recensée sur la zone d’étude lors des 
passages de terrain. Toutefois, sept espèces communes, au niveau régional, ainsi qu’au niveau national, ont été 
observées (Tableau 26, Annexe D), à proximité immédiate du linéaire d’étude. Parexemple, il s’agit du Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) et du Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus). 

3.4.2. Lépidoptères 

 
Données bibliographiques 

L’Atlas des libellules et des papillons de jour du Languedoc-Roussillon a été consulté pour les deux communes 
concernées par le projet.  

Une seule espèce est recensée sur la commune de Puichéric, la Piéride du Chou (Pieris brassicae). 

Six espèces sont recensées sur la commune de La Redorte : Mégère (Lasiommata megera), Piéride (Leptidea sp.), 
Tircis (Pararge aegeria), Piéride du Chou (Pieris brassicae), Azuré commun (Polyommatus icaru), Ocellé de la 
canche (Pyronia cecilia). 
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Espèces recensées et potentielles 

Dix-sept espèces de lépidoptères ont été contactées sur la zone d’étude rapprochée lors des différents inventaires 
(Tableau 26, Annexe D). La seule espèce protégée observée est la Diane (Zerynthia polyxena), qui présente 
également des enjeux de conservation (Tableau 8). 

La Diane (Zerynthia polyxena) (Figure 15), espèce inscrite en annexe IV de la Directive « Faune-Flore-Habitats », 
est une espèce localisée en France à la région méditerranéenne (mais présente jusque dans l’Aveyron, l’Ardèche et 
les Hautes-Alpes), où elle se trouve en extrême limite occidentale de son aire de répartition globale. Sur la zone 
d’étude rapprochée, plusieurs pontes et chenilles ont été observées entre les lieux-dits « Aiguillou » et « Imboise », 
en connexion directe avec le canal du Midi.  

Par ailleurs, lors des inventaires, une autre espèce protégée est suspectée de fréquenter le linéaire d’étude, la 
Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus). Jusqu’à présent, elle n’a pas été observée sur la zone d’étude, mais ses 
plantes hôtes (Dorycnium pentaphylum), qu’elle affectionne particulièrement, sont présentes sur site, juste à l’est 
de la Redorte, au niveau du lieu-dit « Le Rosaire ». Toutefois, les milieux où sa plante hôte est présente sont 
régulièrement fauchés, ce qui compromet sa présence. 

 

  
Figure 15 : Diane (adulte) (© ECOTONE) et chenille (© François Berthet) 

Tableau 8 : Lépidoptères, à plus forts enjeux de conservation, observés et potentiels (onglet en noir pour les espèces protégées) 

Nom Sur site 

Vernaculaire Scientifique Statut biologique Enjeu 

Espèces recensées 

Art.2 Diane Zerynthia polyxena A, R, P 3 

Espèces potentielles 
Art.3 Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus R (?) - 

3.4.3. Orthoptères 
 

Données bibliographiques 

Aucune donnée bibliographique n’est disponible sur ce groupe. 

 
Espèces recensées 

Sur la zone d’étude rapprochée, lors des différents inventaires de terrain, quinze espèces d’orthoptères ont été 
contactées (Tableau 28, Annexe D). Aucune de ces espèces n’est protégée nationalement.  

Une espèce contactée à proximité, au niveau d’une vieille vigne qui se situe juste au sud de la station d’épuration 
de Puichéric, présente des enjeux de conservation, la Courtilière des vignes (Gryllotalpa vineae). Cette espèce est 
considérée comme déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon et comme une 
« espèce proche de l’extinction, ou déjà éteinte » sur la Liste Rouge dans le domaine méditerranéen. 

Tableau 9  : Orthoptères, à plus forts enjeux de conservation, observés 

Nom Sur site 

Vernaculaire Scientifique Statut biologique Enjeu 

  Courtilière des vignes Gryllotalpa vineae R* 4 

 

3.4.4. Dictyoptères 

 
Données bibliographiques 

Aucune donnée bibliographique n’est disponible. 

 
Espèces recensées 

Une espèce de dictyoptères, la Mante religieuse (Mantis religiosa), espèce très commune localement, a été 
recensée sur la zone d’étude rapprochée (Tableau 29, Annexe DErreur ! Source du renvoi introuvable.). Cette 
espèce ne présente pas d’enjeux de conservation et n’est pas protégée nationalement. 
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3.5. Reptiles 

3.5.1. Données bibliographiques 

La base de données « Malpolon » du Laboratoire de biogéographie et écologie des vertébrés de l’École Pratique 
des Hautes Etudes (CEFE-CNRS/ EPHE, UMR CNRS 5175 Montpellier) a été consultée pour les deux communes 
concernées par le projet (version d’avril 2013).  

Commune de Puichéric 

Quatre espèces de reptiles sont recensées sur cette commune (Tableau 9) : Lézard vert occidental (Lacerta 
bilineata), Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), Couleuvre à collier (Natrix natrix) et Lézard 
catalan (Podarcis liolepis). 

Tableau 10 : Reptiles cités dans la bibliographie sur la commune de Puichéric (source : Malpolon) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Première observation Dernière observation 
Lézard vert occidental Lacerta bilineata 2003 2003 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 2004 2004 

Couleuvre à collier Natrix natrix 1995 1995 

Lézard catalan Podarcis liolepis  2003 2003 

Commune de La Redorte 

Cinq espèces sont recensées sur cette commune (Tableau 11) : Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), Couleuvre vipérine (Natrix maura), Couleuvre à collier 
(Natrix natrix) et Lézard catalan (Podarcis liolepis). 

Tableau 11 : Reptiles cités dans la bibliographie sur la commune de La Redorte (source : Malpolon) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Première observation Dernière observation 
Lézard vert occidental Lacerta bilineata 1993 2010 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 1997 1997 

Couleuvre vipérine Natrix maura  1988 2010 

Couleuvre à collier Natrix natrix  1988 2010 

Lézard catalan Podarcis liolepis 1998 2010 

3.5.1. Espèces recensées 

Trois espèces de reptiles ont été observées (Tableau 30, Annexe D), la Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) (Figure 16), le Lézard catalan (Podarcis liolepis) (Figure 16) et le 
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). 

Ces trois espèces sont communes en région méditerranéenne mais sont toutes protégées au niveau national. Pour la 
Couleuvre de Montpellier, ce sont uniquement les individus qui sont protégés (Art. 3 de la Protection Nationale), 
et pour les deux autres reptiles ce sont les individus ainsi que leurs habitats (Art. 2 de la Protection Nationale). 

Sur la zone d’étude, ces trois espèces peuvent être présentes sur les fossés, les talus et les bords de route enherbées 
de l’ensemble du linéaire d’étude. 

 

  
Figure 16 : Couleuvre de Montpellier (à gauche ; (© François Berthet) et Lézard catalan (à droite) (© ECOTONE) 



 

ECOTONE – Octobre 2014 
18 

3.6. Amphibiens 

3.6.1. Données bibliographiques 

La base de données « Malpolon » du Laboratoire de biogéographie et écologie des vertébrés de l’École Pratique 
des Hautes Etudes (CEFE-CNRS/ EPHE, UMR CNRS 5175 Montpellier) a été consultée pour les deux communes 
concernées par le projet (version d’avril 2013). Les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone 
d’étude seront identifiées dans un second temps. 

Commune de Puichéric 

Une espèce d’amphibien est recensée sur la commune, le Crapaud commun (Bufo spinosus) (Tableau 11). 

Tableau 12 : Amphibien cité dans la bibliographie sur la commune de Puichéric (source : Malpolon) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Première observation Dernière observation 
Crapaud commun Bufo spinosus  1996 1996 

Commune de La Redorte 

Dix espèces d’amphibiens sont recensées sur la commune (Tableau 13) : Crapaud calamite (Bufo calamita), 
Discoglosse peint (Discoglossus pictus), Rainette méridionale (Hyla meridionalis), Triton palmé (Lissotriton 
helveticus), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), Groupe des 
grenouilles vertes, Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), Triton marbré (Triturus marmoratus) et 
Crapaud commun (Bufo spinosus). 

Tableau 13 : Amphibiens cités dans la bibliographie sur la commune de La Redorte (source : Malpolon) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Première observation Dernière observation 
Crapaud calamite Bufo calamita 1996 1996 

Discoglosse peint Discoglossus pictus 2001 2010 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 1988 2010 

Triton palmé Lissotriton helveticus 1988 1988 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 1998 2010 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus  2010 2010 

Groupe des grenouilles vertes - 1988 2003 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 1988 1988 

Triton marbré Triturus marmoratus 1988 2010 

Crapaud épineux Bufo spinosus  1996 1996 

3.6.1. Espèces recensées 

Trois espèces d’amphibiens ont été recensées lors des différents inventaires (Tableau 31, Annexe D) : le 
Crapaud calamite (Bufo calamita) (Figure 17), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) (Figure 17) et la 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus).  

Parmi le complexe des « grenouilles vertes » (en méditerranée, Grenouille de Perez, Grenouille rieuse et leur 
klepton, la Grenouille de Graf), seules certaines sont protégées nationalement. Mais la distinction entre espèces 
(hormis la grenouille rieuse) nécessite parfois des analyses génétiques. 

Hors le complexe des « grenouilles vertes », les trois espèces recensées sont protégées au niveau national : pour la 
Grenouille rieuse uniquement les individus (Art. 3 de la Protection Nationale) et pour les deux autres espèces leurs 
habitats ainsi que les individus (Art. 2 de la Protection Nationale). 

 

 

 

Toutefois, la seule espèce qui se reproduit sur le périmètre d’étude rapproché est la Grenouille rieuse qui est une 
espèce introduite. Les deux autres (Crapaud calamite et Rainette méridionale) se reproduisent au niveau des étangs 
qui se trouvent juste à proximité de la station d’épuration de Puichéric. Des individus, en phase terrestre, peuvent 
toutefois être rencontrés sur l’ensemble du périmètre d’étude rapproché. 

 

  
Figure 17 : Crapaud calamite (à gauche) et Rainette méridionale (à droite) (© ECOTONE) 
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3.7. Chiroptères 

3.7.1. Données bibliographiques 

Aucune donnée bibliographique n’est disponible concernant les espèces de chiroptères présentes sur les communes 
concernées par le projet.  

La structure Voies Navigables de France (VNF) a donné son accord pour une mise à disposition des données 
récoltées, en 2013, par ECOTONE sur le canal du Midi. Les résultats obtenus sur les communes de Puichéric et de 
La Redorte se trouvent dans le Tableau 14. 

Quatorze espèces ou groupes d’espèces de chauves-souris ont été contactées sur ces deux communes. A titre 
d’information, en période de migration automnale, la pose d’enregistreurs automatiques a été effectuée 
uniquement sur la commune de Puichéric. La donnée de Molosse de Cestoni observé sur la commune de La 
Redorte a été obtenue à partir de transects crépusculaires, d’où la grande quantité d’espèces enregistrées sur la 
commune de Puichéric. 

Tableau 14 : Chiroptères observés, en 2013, sur le canal du Midi, au niveau des lieux-dits « La Condomine » et « Pitorre » 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Secteur du canal du Midi 

« La Condomine » 
Puichéric 

« Pitorre » 
La Redorte 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii x  
Grand murin / Petit murin / Murin de Bechstein Myotis myotis/blythii/ bechsteinii x  
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus x  
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii x  
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus x  
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii x  
Vespère de Savi Hypsugo savii x  
Oreillard sp. Plecotus sp. x  
Murin sp. Myotis sp. x  
Murin de Daubenton Myotis daubentonii x  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Secteur du canal du Midi 

« La Condomine » 
Puichéric 

« Pitorre » 
La Redorte 

Noctule sp. Nyctalus sp. x  
Sérotine commune Eptesicus serotinus x  
Sérotine sp./Noctule sp. Eptesicus sp./Nyctalus sp. x  
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 

 
x 

Selon la base de données des cavités souterraines du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 
seize cavités souterraines sont présentes dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude (Tableau 15). 

Tableau 15 : Cavités souterraines recensées dans le périmètre d'étude élargi (source : BRGM) 

Commune  Nombre de cavités  Code Type de cavité 
CAPENDU (11068) 1 LROAA0009978 Naturelle 

COMIGNE (11095) 2 
LROAA0010094 
LROAA0010095 

Naturelle 
Naturelle 

CONILHAC-CORBIERES (11098) 2 
LROAA0010106 
LROAA0004648 

Naturelle 
Naturelle 

DOUZENS (11122) 4 

LROAA0004651 
LROAA0010134 
LROAA0010133 
LROAA0004652 

Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 

Commune  Nombre de cavités  Code Type de cavité 

MOUX (11261) 7 

LROAA0010464 
LROAA0010463 
LROAA0010465 
LROAA0004664 
LROAA0010467 
LROAA0010466 
LROAA0010468 

Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 
Naturelle 

3.7.2. Espèces recensées 

Au total, quatre enregistreurs automatiques (SM2BAT+) ont été posés au début de l’automne 2013 et en juin 2014 
(Figure 40). Par ailleurs des transects nocturnes, à l’aide d’un détecteur à ultrasons et d’un enregistreur externe, 
ont également été effectués. 

Tous les enregistrements effectués ont permis d’obtenir environ 14 980 enregistrements acoustiques (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. et  

Tableau 33, Annexe D). Ces résultats révèlent une activité très marquée sur ces deux points d’enregistrements, 
d’environ 7 100 contacts sur le ruisseau Argent Double et d’environ 1 860 sur l’allée de platanes de la RD 610. En 
période estivale, le ruisseau Argent Double est beaucoup plus fréquenté que l’allée de platanes ; en période de 
transit automnal, l’allée de platanes qui longe la route départementale joue un rôle essentiel pour les déplacements 
des chauves-souris. Cette forte fréquentation, sur l’allée de platanes, est aussi le résultat de la proximité 
immédiate, sur environ 3 600 m, de la RD 610 avec le linéaire de platanes du canal du Midi. Celui-ci joue un rôle 
très important pour les déplacements des chauves-souris surtout pour le Minioptère de Schreibers (Figure 18) et les 
noctules [Noctule commune et Noctule de Leisler (Figure 18)], notamment en période de migration. 

Lors de ces inventaires, dix-sept espèces ou groupes d’espèces de chauves-souris ont été enregistrés (Tableau 
32, Annexe D). Trois d’entre elles présentent des enjeux de conservation importants (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le groupement des murins (Myotis sp.) 
(un niveau d’enjeu très fort lui a été attribué en raison de la complexité de déterminer avec certitude l’espèce et 
d’ainsi pouvoir prendre en compte le Murin de Capaccini qui peut être présent sur la zone d’étude) et la Pipistrelle 
pygmée (Pipistrellus pygmaeus).  

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) occupe l’Europe et l’Afrique de l’ouest, du Cameroun à 
la Guinée. Sa répartition en Asie reste encore mal connue et ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique 
(confusion avec une autre espèce). Dans le paléarctique occidental, il se cantonne au bassin méditerranéen élargi, 
du Portugal à la Turquie et l’Afrique du nord. D’affinité méditerranéenne, son aire de distribution en France est 
réduite ; l’espèce remonte jusqu’en Franche-Comté, en Bourgogne et en Charente. Elle montre un statut précaire 
avec de fortes disparités en termes de densité. Suite à une épizootie d’origine a priori pathogène en France et en 
Espagne, la population a chuté d’environ 50% (Arthur & Lemaire, 2009). Vu le comportement cavicole de cette 
espèce, la menace la plus importante reste les dérangements en milieu souterrain (fréquentation incontrôlée pour la 
spéléologie et le naturalisme sauvage), fermeture des entrées, destruction des cavités par 
effondrement/comblement. Sur la zone d’étude, cette espèce fréquente le périmètre d’étude rapproché uniquement 
comme secteur de passage et de transit. 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est en sympatrie avec la Pipistrelle commune sur tout le centre et 
le sud de l’Europe. Elle est présente jusqu’en Norvège au nord et jusqu’au Caucase à l’est. Elle n’a pas été 
découverte en Afrique du nord. En France, elle est rare à très rare sur la majeur partie du pays mais reste nettement 
commune au sud, en particulier le long du littoral méditerranéen (Arthur & Lemaire, 2009). Comme c’est une 
chauve-souris qui apprécie particulièrement la proximité de grandes rivières ou d’étendues d’eau jouxtant des 
zones boisées qu’elle exploite, les menaces les plus fréquentes sont la destruction des haies, l’arasement de la 
végétation le long des réseaux hydrographiques, des étangs et des lacs. Sur le périmètre d’étude rapproché, cette 
espèce présente un gîte d’estivage sous le pont qui traverse le ruisseau Argent Double. Au crépuscule, environ 
25 individus ont été vus en sortie de gîte. 
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A titre indicatif, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au niveau national et deux d’entre elles sont 
inscrites en annexe II et IV de la Directive « Faune-Flore-Habitats », comme le Minioptère de Schreibers et le 
Petit Rhinolophe (celui a été recensé uniquement lors des passages de transit automnaux). 

 

Figure 18 : Minioptère de Schreibers (à gauche) (© ECOTONE) et Noctule de Leisler (à droite) (© Puis, H. ; photographie prise 
dans le cadre d’étude scientifique avec dérogation pour la capture) 

Par ailleurs, tout au long du linéaire, les inventaires et la reconnaissance de terrain ont permis d’identifier quelques 
secteurs à enjeux chiroptérologiques. Ceux-ci se trouvent essentiellement au niveau : 

 De l’allée de platanes aux abords de la RD 610 (entre la sortie Est de Puichéric et La Redorte) ; des 
transects nocturnes ont été effectués pour identifier des places de chants de noctules. Celles-ci n’ont pas 
été repérées ; néanmoins, compte tenu de la proximité de ces platanes avec ceux du canal du Midi, cette 
hypothèse ne doit en aucun cas être écartée. Par ailleurs, compte tenu de l’activité chiroptérologique en 
période de migration automnale, ce linéaire arboré constitue un élément fondamental pour le transit des 
chauves-souris. En période de parturition, très peu de platanes avec des cavités favorables à chauves-
souris arboricoles ont été repérés. Néanmoins, vu la difficulté de repérer des cavités depuis le sol, lors 
de l’abattage des platanes ceux-ci devront être prospectés avant pour vérifier la présence ou pas de 
chauves-souris arboricoles (Tableau 32) ; 

 Du ruisseau Argent Double et de ses affluents qui constituent des corridors de déplacement, des zones 
d’abreuvement et de chasse. Leurs ripisylves, essentiellement celle de l’Argent Double, peuvent 
constituer des gîtes arboricoles. Le pont sur l’Argent Double présente un gîte d’estivage de Pipistrelle 
pygmée (d’environ vingt-cinq individus) ; 

 De l’allée de platanes à la sortie Ouest de la Redorte ; en période de parturition, aucun platane avec des 
gîtes favorables à chauves-souris n’a été repéré. Toutefois, un vieux chêne, sur la partie plus à l’est 
(lieu-dit « La Rosaire », en dehors du périmètre d’étude rapproché), présente quelques fissures et 
cavités favorables aux chauves-souris. 

 

 

 

Tableau 16 : Chiroptères, à plus forts enjeux de conservation, recensés (onglet en noir pour les espèces protégées)  

Nom 
Utilisation du milieu 

Enjeu 
Période estivale Période automnale   

Vernaculaire Scientifique 
12330 

(n° contacts : 3122) 
12423 

(n° contacts : 86) PEM 
12393 

(n° contacts : 7771) 
12423 

(n° contacts : 3979) PEM 
Activité très forte Activité faible Activité très forte Activité très forte 

Art.2 Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii   P   P     4 

Art.2 Murin sp. Myotis sp. C, R, P P   P P   4 

Art.2 Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus C P 1 (G), 3 (P), 8 (P) C R 
 

3 

Utilisation du milieu : C : chasse ; G : gîte confirmé ; P : passage ; R : recherche active de proies 

PEM : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 : n° des point d’écoutes mobiles à l’appui d’un détecteur d’ultrasons (cf. Figure 40) 
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3.8. Mammifères (hors chiroptères) 

3.8.1. Données bibliographiques 

Les synthèses communales de l’Union Meridionalis ont été consultées en ligne pour les deux communes 
concernées par le projet.  

Commune de Puichéric 

Huit espèces ont été observées sur cette commune : Campagnol agreste (Microtus agrestus), Campagnol des 
champs (Microtus arvalis), Campagnol des Pyrénées (Microtus gerbei), Campagnol provençal 
(Microtus duodecimcostatus), Crocidure musette (Crocidura russula), Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), 
Souris d’Afrique du Nord (Mus spretus), Souris grise (Mus musculus). 

Commune de La Redorte 

Neuf espèces de mammifères sont recensées sur cette commune : Campagnol agreste (Microtus agrestus), 
Campagnol des champs (Microtus arvalis), Campagnol provençal (Microtus duodecimcostatus), Crocidure 
musette (Crocidura russula), Fouine (Mustela foina), Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), Ragondin 
(Myocastor coypus), Sanglier (Sus scrofa), Souris d’Afrique du Nord (Mus spretus). 

3.8.2. Espèces recensées 

Lors des différents passages de terrain, huit espèces de mammifères, sans enjeux de conservation particuliers, ont 
été observées. 

Une seule espèce est protégée au niveau national (Tableau 34, Annexe D). Il s’agit de la Genette commune 
(Genetta genetta) (Figure 19). Toutefois, cette espèce a été observée au niveau de la ripisylve de l’Aude, en dehors 
du périmètre d’étude rapproché. Jusque dans les années 1960, elle était considérée comme rare en France. Elle 
restait par ailleurs cantonnée au « grand sud-ouest », limité au nord par la Loire et à l’est par le Rhône (Jacquot, 
2011). Depuis, ses effectifs évoluent positivement et elle semble maintenant commune dans plusieurs 
départements. La Genette commune peut être décelée dans la majorité des localités qui présentent des habitats 
favorables. Dans ces secteurs, la Genette commune fait preuve d’une grande souplesse dans le choix de son 
habitat. Malgré tout, cette espèce est encore victime du piégeage et est très exposé à la mortalité routière. En outre, 
la destruction de ses habitats favorables constitue une menace supplémentaire. Vu le contexte du linéaire d’étude 
(un linéaire de platanes bordés par des terrains vinicoles), cette espèce ne retrouve pas ses habitats de prédilection 
sur le périmètre d’étude rapproché. Ceux-ci se situent en dehors du linéaire d’étude.  

Par ailleurs lors du premier passage de terrain, un mustélidé indéterminé a été observé. Seul le genre Martes a pu 
être déterminé : il s’agit soit d’une Fouine soit d’une Martre commune. L’enjeu de conservation est évalué à 
« modéré » dans l’éventualité qu’il s’agisse d’une Martre commune. Pour ces espèces, le périmètre d’étude 
rapproché ne présente pas de conditions favorables pour se reproduire et se réfugier. 

 

 
Figure 19 : Genette commune (© Clavel, L.) 
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3.9. Avifaune 

3.9.1. Données bibliographiques 

Les synthèses communales de l’Union Meridionalis ont été consultées en ligne pour les deux communes 
concernées par le projet.  

Commune de Puichéric 

Quarante-trois espèces ont été observées sur cette commune. La liste complète des espèces est fournie en 
Annexe C. 

Commune de La Redorte 

Quatre-vingt quatorze espèces ont été observées sur cette commune. La liste complète des espèces est fournie en 
Annexe C. 

3.9.2. Espèces recensées et potentielles 

Trente-sept espèces d’oiseaux ont été observées, entre 2013 et 2014 (Tableau 35, Annexe D) ; neuf de ces 
espèces sont protégées au niveau national et nichent sur le périmètre d’étude rapproché. 

La majorité des oiseaux recensés est commune, seuls l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Circaète 
Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et le Pipit rousseline (Anthus campestris) présentent un enjeu de conservation 
(Tableau 17). Toutefois, ils ne se reproduisent pas sur le périmètre d’étude rapproché. L’Œdicnème criard et le 
Pipit Rousseline nichent juste à proximité du linéaire d’étude, au niveau des vignes. Le Circaète Jean-le-Blanc 
trouve ses habitats de prédilection, très certainement, sur des vieux arbres de boisements qui se situent en dehors 
du linéaire d’étude. Aucune de ces espèces ne niche sur les platanes qui longent la RD 610. 

L’ Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), en Europe, accuse un déclin prononcé du fait de l’évolution des 
pratiques agricoles et de la disparition de ses habitats naturels ou semi-naturels. Inscrite en annexe I de la Directive 
« Oiseaux », cette espèce connaît une forte réduction de son aire de répartition et de ses effectifs depuis les années 
1960-1970. En Languedoc-Roussillon, les effectifs (quelques centaines de couples) semblent se maintenir, sauf 
dans le Gard, voire augmenter (notamment dans la plaine du Roussillon). En période de reproduction, 
l’Œdicnème criard sélectionne les terrains très clairsemés, voire nus, qui lui donnent une visibilité dégagée autour 
de son site de nidification. Les nids sont installés dans les zones caillouteuses (vignes et friches). Les principales 
menaces pour l’espèce sont la destruction de ses habitats (de type steppique), liée à l’homogénéisation des 
paysages (disparition des friches et des landes rases). S’y ajoute la raréfaction des proies en raison de 
l’intensification des pratiques agricoles : usage et meilleur efficacité d’insecticides, fauches et moissons précoces. 

Après la forte diminution des effectifs et la régression de l’aire de distribution du Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) entre 1950 et 1970, ceux-ci semblent être remontés et se stabiliser au niveau national. Les 
effectifs présentent néanmoins un léger déclin en région Languedoc-Roussillon et l’espèce reste rare en France, 
souvent localisée, où elle n’est nicheuse que dans la moitié sud du pays. La région Languedoc-Roussillon accueille 
plus de 30% des effectifs nationaux. 

Le Pipit rousseline (Anthus campestris) niche principalement dans la moitié sud de la France, en appréciant 
particulièrement le pourtour méditerranéen. Les effectifs français ainsi que leurs tendances sont mal connus. La 
population du Languedoc-Roussillon totaliserait plus de 25% de l'effectif national et il semblerait qu'elle soit en 
déclin, comme dans le reste de son aire européenne de répartition. 

 

 

 

 

D’autres espèces, à enjeux de conservation modérés (Tableau 35, Annexe D) ont également été observées. Trois de 
ces espèces, avec un enjeu modéré, nichent également sur le périmètre d’étude rapproché. Il s’agit du Coucou geai 
(Clamator glandarius), de la Huppe fasciée (Upupa epops) et de la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 
Sur le linéaire d’étude : 

 Le Coucou geai parasite, potentiellement, les nids de Pie bavarde, présents sur les platanes de la 
RD 610, afin d’y déposer ses œufs ; 

 La Huppe fasciée niche sur le périmètre d’étude rapproché, au niveau des platanes bordant l’étang qui 
se trouve juste au nord de la RD 11 ; lieu-dit « Métairie du bois ») ; 

 La Linotte mélodieuse niche pas très loin du sol, sur les terrains vinicoles ainsi que les talus des bords 
de route. 

Le Petit-duc scops (Otus scops) est un nicheur possible dans les cavités des platanes de la RD 610. Toutefois, en 
2014, vu les mauvaises conditions météo (trop de vent), les conditions n’étaient pas réunies pour observer cette 
espèce. 

Une autre espèce qui peut nicher sur le linéaire d’étude, au niveau des platanes, est le Rollier d’Europe  
(Coracias garrulus). En 2014, cette espèce n’a pas été observée, néanmoins les platanes présentent de bonnes 
conditions pour sa nidification. De plus, sur le canal du Midi, sa population représente 10% de la population 
nationale et serait, a priori, une population ancienne et dense, et donc potentiellement une population source en 
termes de dynamique de population. 

 

  
 

Figure 20 : Œdicnème criard (à gauche) (©Trebol-a Wikimédia) et Coucou geai (à droite) (© François Berthet) 
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Tableau 17 : Oiseaux, à plus forts enjeux de conservation, observés et potentiels (onglet en noir pour les espèces protégées) 

Nom Sur site 

Vernaculaire Scientifique Statut biologique Enjeu 

Espèces observées 

Art.3 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus N* 3 

Art.3 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus N** 3 

Art.3 Pipit rousseline Anthus campestris N* 3 

Art.3 Coucou geai Clamator glandarius N 2 

Art.3 Huppe fasciée Upupa epops N, N* 2 

Art.3 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, HMI 2 

Art.3 Guêpier d'Europe Merops apiaster N** 2 

Espèces potentielles 

Art.3 Rollier d’Europe Coracias garrulus n - 

Art.3 Petit-duc scops Otus scops n - 

Le 

Tableau 18 présente les types de milieux préférentiels des différentes espèces d’oiseaux protégées (Art.3) et 
observées en reproduction sur le linéaire d’étude.  
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Tableau 18 : Utilisation des milieux pour la nidification des oiseaux protégés 

Nom 
Statut 

biologique 

Milieux de nidification 

Vernaculaire Scientifique Platanes Sol 
Cèpes de 

vignes 
Milieux 

rivulaires 
Bâtiments 

Espèces observées 

Art.3 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus N*   x       

Art.3 Pipit rousseline Anthus campestris N*   x       

Art.3 Coucou geai Clamator glandarius N x         

Art.3 Huppe fasciée Upupa epops N, N* x         

Art.3 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N   x x     

Art.3 Alouette lulu Lullula arborea N*   x       

Art.3 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis n*       x   

Art.3 Bergeronnette grise Motacilla alba N*   x       

Art.3 Bouscarle de Cetti Cettia cetti N       x   

Art.3 Bruant zizi Emberiza cirlus N     x     

Art.3 Buse variable Buteo buteo N*       x   

Art.3 Chardonneret élégant Carduelis carduelis N     x     

Art.3 Choucas des tours Corvus monedula N* x         

Art.3 Faucon crécerelle Falco tinnunculus N x         

Art.3 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N*       x   

Art.3 Martinet noir Apus apus N*         x 

Art.3 
Mésange 
charbonnière 

Parus major N* x         

Art.3 Pic épeichette Dendrocopos minor n* x     x   

Art.3 Pic vert Picus viridis n* x     x   

Art.3 Serin cini Serinus serinus N x   x     

Art.3 Loriot d'Europe Oriolus oriolus N x     x   

Espèces potentielles 

Art.3 Rollier d'Europe Coracias garrulus n           

Art.3 Petit-duc scops Otus scops n x         

 

3.10. Mollusques 

3.10.1. Données bibliographiques 

Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée de mollusques n’est citée dans la bibliographie. 

3.10.2. Espèces recensées 

Douze espèces de mollusques (Tableau 36, Annexe D) ont été observées lors des différents passages de terrain. 
Aucune ne présente des enjeux de conservation importants et/ou n’est protégée. 

 

3.11. Faune piscicole et astacicole 

3.11.1. Données bibliographiques 

Les résultats des campagnes de pêche électriques menées par l’ONEMA de 1981 à 2011 ont été consultés 
(Tableau 19). Une station de pêche est présente sur le fleuve Aude, juste en aval du ruisseau de Rivassel (cf. carte 
de localisation de la station ci-contre). Elle recense quinze espèces de poissons, dont deux protégés au niveau 
national : la Vandoise (Leuciscus leuciscus) et la Bouvière (Rhodeus amarus). 

Tableau 19 : Poissons recensés dans la bibliographie sur l’Aude en aval du ruisseau de Rivassel (La Redorte) (source : ONEMA) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Première observation Dernière observation 
Ablette Alburnus alburnus 2007 2011 

Anguille Anguilla anguilla 2007 2011 

Barbeau fluviatile Barbus barbus 2007 2011 

Bouvière Rhodeus amarus 2007 2011 

Brème bordelière Blicca bjoerkna 2007 2009 

Chevaine Squalius cephalus 2007 2011 

Gardon Rutilus rutilus 2007 2011 

Goujon Gobio gobio  2007 2011 

Perche soleil Lepomis gibbosus 2007 2007 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva  2009 2011 

Silure glane Silurus glanis 2007 2011 

Spirlin Alburnoides bipunctatus  2007 2011 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma 2007 2009 

Vairon Phoxinus phoxinus 2011 2011 

Vandoise Leuciscus leuciscus 2007 2007 
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Carte 3  : Localisation de la station de pêche de l’ONEMA 

3.11.1. Espèces recensées 

La faune piscicole et astacicole n’a pas fait pas l’objet de prospections spécifiques dans le cadre de cette étude. 

4.  EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D ’ETUDE 

4.1. Localisation de la zone d’étude par rapport aux sites 
d’inventaires, territoires de projet et sites réglementaires 

La zone d’étude rapprochée est directement concernée par plusieurs zonages règlementaires : le site classé du 
canal du Midi et les cours d’eau classés Argent-Double et Aude. Néanmoins, ces classements n’impliquent pas 
d’obligations réglementaires pour le Maître d’Ouvrage. 

La zone d’étude rapprochée est également située à proximité immédiate de deux territoires de projets : l’ENS 
« Canal du Midi » et l’ENS « Fleuve Aude ».  

De nombreux périmètres ZNIEFF et ZICO ainsi que de nombreux ENS se situent dans la zone d’étude élargie, ce 
qui atteste d’un contexte écologique local riche. Ces outils de « porté à connaissance » ont été intégrés dans le 
cadre de cette expertise. Ainsi, les listes d’habitats et d’espèces ayant motivé leur classement ont été consultées 
dans le cadre d’une recherche et d’une analyse bibliographique. Elles ont permis de dresser les listes d’espèces 
potentielles et de calibrer au mieux les efforts d’inventaires à mener. 

4.2. Enjeux identifiés suite aux relevés de terrain 

Suite aux différents passages de terrain effectués jusqu’à présent, plusieurs espèces à enjeux sont présentes sur le 
périmètre d’étude rapproché (Figure 21 à Figure 27) : 

 La Diane, qui se trouve sur les secteurs connectés avec le canal du Midi ; 

 La Courtilière des vignes qui utilise une vieille vigne située sur la partie la plus à l’ouest de la zone 
d’étude ; 

 Le Coucou geai, qui parasite les nids de Pie bavarde du linéaire de platanes présents au long de la 
RD 610 ; 

 La Linotte mélodieuse, qui niche dans les terrains vinicoles et les talus des bords de route ; 

 La Couleuvre de Montpellier, qui se trouve dans les talus des bords de la RD 610 ; 

 Le Minioptère de Schreibers qui se déplace le long des essences arborées ; 

 La Pipistrelle pygmée qui gîte dans le pont qui traverse l’Argent-Double. 

D’autres espèces à enjeux moindres, mais protégées selon la législation française, trouvent refuge et se 
reproduisent sur le périmètre d’étude rapproché. C’est le cas pour : 

 Le Faucon crécerelle, qui niche dans les platanes de la RD 610 et d’autres espèces avifaunistiques (à 
faible enjeu) comme la Bouscarle de Cetti, le Bruant zizi et le Chardonneret élégant ; 

 Le Lézard catalan et le Lézard vert occidental (sur les talus des bords de route). 

Par ailleurs, à proximité immédiate du périmètre d’étude rapproché, quelques espèces à enjeux se reproduisent : 

 L’Œdicnème criard, au niveau des terrains viticoles ; 

 La Huppe fasciée, au niveau du lieu-dit « Métairie du bois » ; 

 La Genette commune, au niveau du boisement rivulaire de la rivière de l’Aude. 

Enfin, d’autres espèces peuvent potentiellement se retrouver sur le périmètre d‘étude rapproché. Il s’agit de : 

 La Zygène cendrée, car ses plantes hôtes (les fabacées du genre Dorycnium) sont présentes sur site, 
juste à l’est de la Redorte, au niveau du lieu-dit « Le Rosaire » ; 
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 Le Rollier d’Europe et le Petit-duc scops qui peuvent occuper les quelques cavités présentent dans les 
platanes qui longent la RD 610. 

Le positionnement de quelques espèces observées, sur le périmètre d‘étude rapproché et sur le périmètre élargi, est 
illustré de la Figure 35 à Figure 39.  

4.3. Espèces protégées 

Sur le périmètre d’étude rapproché (talus, fossés, platanes, pont et bords de routes), quelques habitats d’espèces 
protégées sont présents (Figure 28 à Figure 34), dont ceux : 

 De la Diane : pour les insectes ; 

 De la Couleuvre de Montpellier, Lézard vert-occidental, Lézard catalan : pour les reptiles ; 

 De l’ensemble des chauves-souris ; 

 Du Coucou geai, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Bouscarle de Cetti, Bruant zizi, Chardonneret 
élégant, Faucon crécerelle, Serin cini et Loriot d’Europe. 

Par ailleurs la Zygène cendrée, le Petit-duc scops et le Rollier d’Europe sont potentiellement présents. 



 

ECOTONE – Octobre 2014 
27 

 

Figure 21 : Enjeux faunistiques 
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Figure 22 : Enjeux faunistiques 
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Figure 23 : Enjeux faunistiques 
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Figure 24 : Enjeux faunistiques 
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Figure 25 : Enjeux faunistiques 
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Figure 26 : Enjeux faunistiques 
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Figure 27 : Enjeux faunistiques 
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Figure 28 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 29 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 30 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 31 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 32 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 33 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 34 : Habitats protégés d’espèces animales 
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Figure 35 : Localisation de quelques espèces sur la zone d’étude 
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Figure 36 : Localisation de quelques espèces sur la zone d’étude 
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Figure 37 : Localisation de quelques espèces sur la zone d’étude 
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Figure 38 : Localisation de quelques espèces sur la zone d’étude 
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Figure 39 : Localisation de quelques espèces sur la zone d’étude 
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6. ANNEXE A - CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

6.1. Politique environnementale 

6.1.1. Contexte international 

La Convention sur la Diversité Biologique, adoptée le 5 juin 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro, signée par la France le 13 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993, avait pour objectifs 
de susciter le développement de stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique. Elle visait à anticiper et prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la 
diversité biologique à la source et s'y attaquer, en raison de sa valeur intrinsèque et de la valeur de ses éléments 
constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif 
et esthétique.  

En 2002, à Johannesburg lors du Sommet Mondial, la communauté internationale s’est engagée à ralentir la 
perte de la biodiversité à l’horizon 2010. Malgré les impulsions données à cette action, ces objectifs n’ont 
globalement pas été atteints. Le Secrétariat de la Convention a fait part de propositions de nouveaux objectifs 
mondiaux après 2010, qui prévoient une vision à long terme (vers 2050), ainsi que vingt cibles mesurables à 
atteindre en 2020.  

Ce point fut inscrit à l’ordre du jour de la dixième Conférence des Parties de la Convention sur la diversité 
biologique qui s’est déroulée en octobre 2010 à Nagoya. Celle-ci a permis d’arriver à un accord qui doit 
contribuer à stopper la perte de biodiversité mondiale grâce à l’adoption d’un plan stratégique 2011-2020, ainsi 
qu’à mobiliser des ressources financières permettant la mise en place de cette stratégie. 

6.1.2. Contexte national 

Lors de la Conférence de Nagoya, la France a pris des engagements forts avec notamment la mise en place d’un 
plan stratégique national qui s’engage clairement pour la fin de l’érosion de la biodiversité d’ici 2020. 

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 

En 2004, le gouvernement français a élaboré la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, adoptée en février 
de la même année pour répondre aux objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique. Elle s’inscrit 
dans l’engagement international et communautaire de la France d’enrayer, initialement à l’horizon 2010 puis à 
celui de 2020, l’érosion de la biodiversité. A cette fin, elle a pour objectifs cadres le maintien d’espaces naturels 
diversifiés, leur connectivité fonctionnelle et leur bon fonctionnement, ainsi que la conservation des paysages, des 
espèces sauvages et des ressources génétiques. 

Les « Grenelle de l’Environnement » (2007 et 2008) sont venus la  renforcer et la compléter avec un nombre 
important de mesures nouvelles.  

La Trame verte et bleue (TVB) 

La Trame verte et bleue, élément clé issu des « Grenelle de l’Environnement », est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à contribuer à la préservation de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à 
la remise en état des continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles. En d’autres termes, elle vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, et ainsi d'assurer leur survie afin 
de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les continuités écologiques 
correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 
écologiques) qui permettent aux populations animales et végétales de circuler et d'accéder aux zones 
indispensables à la réalisation de leurs cycles biologiques. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des 
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, dite « loi Grenelle 1 », 
instaure dans le droit français la création de la TVB, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties 
concernées sur une base contractuelle. La « loi Grenelle 2 » propose et précise ce projet par un ensemble de 
mesures destinées à préserver la diversité du vivant ; elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises en compte 
par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique co-élaborés par les Régions et l'État.  

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) 

Les Plans Nationaux d’Actions sont des outils de protection des espèces menacées d’extinction que la France met 
en œuvre depuis une quinzaine d’année. Ils ont été renforcés suite aux Grenelle de l’Environnement. Ils visent à 
organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions 
coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs habitats, à informer les acteurs concernés, ainsi 
que le public et à faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les 
politiques publiques. 

6.2. Espaces inventoriés et règlementaires, territoires de projet : 
description et cadre juridique associé 

Seuls les espaces présents dans le périmètre d’étude élargi sont présentés ci-après. 

6.2.1. Les sites d’inventaire 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 
- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été 
lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF 
et de faciliter la diffusion de leur contenu. Aujourd’hui, selon les régions, cette modernisation est terminée et 
donne lieu aux ZNIEFF dites de seconde génération. 

Pour chaque région, il existe des listes d’habitats et d’espèces jugés déterminants dans la désignation des ZNIEFF 
de deuxième génération. Ces listes sont également utilisées afin de définir le statut/enjeu régional des espèces ou 
cortège d’espèces. 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs 
d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils 
numériques fixés par au moins un des trois types de critères : 

- A : importance mondiale ; 
- B : importance européenne ; 
- C : importance au niveau de l'Union Européenne. 
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Obligations pour le Maître d’Ouvrage 

Ces inventaires sont devenus aujourd’hui l’un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Ils 
doivent être consultés dans le cadre de projets d’aménagement du territoire tant ils sont révélateur d’une certaine 
biodiversité mais ils ne constituent pas un obstacle légal pour leur réalisation. 

6.2.2. Les territoires de projet 

Les Parcs naturels régionaux (Pnr) 

Les Parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, dont le 
caractère rural est souvent très affirmé, et de veiller à leur développement durable. Ils sont créés suite à la volonté 
des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, Départements, Régions) de mettre en 
œuvre un projet de territoire se concrétisant par la rédaction d’une Charte. Un Pnr est labellisé pour une durée de 
douze ans maximum par l’Etat, et peut être renouvelé.  

Il s’agit d’espaces possédant une grande richesse biologique mais dont le statut ne constitue pas un obstacle légal 
pour la réalisation des projets, dès lors qu’ils sont compatibles avec la Charte.  

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles ont été institués par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 en tant qu’espaces dont le 
caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression 
urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu 
égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent.  

Les ENS sont des outils de protection des espaces naturels passant par des dispositifs de protection foncière 
(acquisition foncière ou signature de conventions) mis en œuvre par les Départements. Ils visent à constituer un 
réseau de milieux naturels protégés et à définir les modalités de leur ouverture au public.  

Il s’agit d’espaces possédant une grande richesse biologique mais dont le statut ne constitue pas un obstacle légal 
pour la réalisation du projet.  

6.2.3. Les sites réglementaires 

Les sites Natura 2000, les Zones Spéciales de Conservation ZSC et les Zones de Protection Spéciale ZPS 

La mise en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive « Faune-Flore-
Habitats » datant de 1992, puis 2009, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites 
naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et 
des milieux naturels qu’ils abritent, les sites Natura 2000, dont l’ensemble constitue le réseau Natura 2000. 

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles : 

- Les Zones Spéciales de Conservation issues de la Directive européenne « Faune-Flore-Habitats » 
92/43/CEE de 1992 ; 

- Les Zones de Protection Spéciale issues de la Directive européenne « Oiseaux » 2009/147/CE/ du 30 
novembre 2009. 

Depuis avril 2010, le volet milieu naturel de l’étude d’impact, qu’il soit distant ou non d’un site Natura 
2000, doit comprendre une étude évaluant ses incidences sur ce site. Deux listes fixent les activités soumises à 
évaluation des incidences. La liste nationale cite les documents de planification, programmes ou projets ainsi que 
les manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4, modifié par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 
2011 - art. 2. Chaque préfet a la responsabilité de définir par arrêté une liste locale départementale complémentaire 
de la nationale ; elle revêt une importance primordiale pour établir un dispositif national complet au regard des 
enjeux des sites. Les listes locales sont disponibles à ce lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-
listes-locales-.html 

Les travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 
2000 peuvent néanmoins être autorisés ou approuvés s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes, s'ils sont 
justifiés par des raisons impératives d'intérêt public, et si des mesures compensatoires, à la charge du bénéficiaire 
des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement, sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 
2000. Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, l'autorisation pour les travaux, 
ouvrages ou aménagements ne pourra être donnée que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique, aux 
avantages importants procurés à l'environnement, ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public, après avis de la 
Commission européenne. 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 du Code de l’Environnement. 
L'expertise doit être conduite par rapport aux espèces et habitats figurant dans les documents d'objectifs (DOCOB) 
validés. Lorsque les DOCOB n’ont pas été lancés, il convient de se référer aux fiches d’identité des sites 
présentées dans les Formulaires Standards de Données (FSD). Lorsqu’ils ne sont pas encore validés, il convient de 
se référer aux espèces et habitats pour lesquels le site a été désigné et de se rapprocher de l'opérateur de 
l'élaboration du DOCOB pour identifier les espèces ou habitats nouveaux qui ont pu être identifiés lors de l'état 
des lieux de l'élaboration du DOCOB. 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I 
de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur 
tout site Natura 2000. La présentation et l'exposé consistent alors en : 

- Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme ou du 
projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre sur lequel il peut avoir des 
effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ;  

- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme ou le 
projet n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;  

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit également 
comprendre une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 
planification, le programme ou le projet, peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec 
d'autres documents de planification, ou d'autres programmes ou projets dont est responsable l'autorité chargée 
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. Le dossier 
d'évaluation expose donc, en plus des éléments cités plus hauts : 

- La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document 
de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 
dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L.414-4 ; 

- La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 
prévues ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation 
efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures 
compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les 
capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces ; 

- L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le Maître d'Ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
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Les sites inscrits et les sites classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L341-1 à L 341-22 du Code de l'Environnement (et 
R341 et suivants pour la partie réglementaire) permet de préserver des espaces du territoire français qui 
présentent un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
La qualité de ces sites appelle, au nom de l’intérêt général, leur conservation en l’état (entretien, restauration, mise 
en valeur...) et leur préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). 

Il existe deux niveaux de protection : 

- Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 
désigné, ce qui n’exclut ni sa gestion ni sa valorisation. Le classement concerne la protection de 
paysages remarquables (massifs, forêts, îles..., comme par exemple les Gorges du Tarn, le Massif du 
Mont-Blanc, l’île de Ré) mais également des éléments remarquables, isolés et menacés de dégradation 
(rochers, cascades, fontaines, sources, grottes, arbres...), des châteaux et leurs parcs. Les lieux de 
mémoire, comme le champ de bataille de Verdun, font aussi l’objet d’une protection au titre de 
l’Histoire. En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation 
spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le Ministre chargé des 
sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites voire de la 
Commission supérieure, soit par le préfet du département qui doit également recueillir l’avis de 
l’Architecte des bâtiments de France).  

- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. Il s’agit des sites naturels dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque exceptionnel qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles que soit 
justifié leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée de très près. 
En site inscrit, l’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les 
projets de construction, et un avis conforme (ou  accord exprès) sur les projets de démolition (R.425-
18 du code de l’urbanisme). La CDNPS peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites 
peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

De plus, ces classements imposent certaines contraintes : camping et création de terrains de camping interdits 
(mais des dérogations sont possibles, art. R. 111-42 du code de l’urbanisme) ; obligations d’enfouir les réseaux 
électriques ou téléphoniques en sites classés, … 

Les cours d’eau classés 

L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 
2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive cadre sur l'eau déclinés 
dans les SDAGE. 

Pour le Bassin Rhône-Méditerranée, les listes des cours d'eau, classés au titre de l'article L214-17 du code de 
l'environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 3 juillet 2013 et publiées au journal 
officiel de la République française le 11 septembre 2013  

La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE , des cours d'eau en très bon état écologique 
et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie 
marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non 
dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, 
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique (cf. article R214-109 du code de l'environnement). Le 
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf. article 
L214-17 du code de l'environnement).  

La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la 
continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y 

être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication 
des listes. La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux 
objectifs environnementaux du SDAGE. La délimitation de la liste tient compte également des objectifs portés par 
le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI) et le volet Rhône-Méditerranée du plan national 
Anguille. 

 

6.3. Espèces et habitats : statuts de conservation et réglementaire 

6.3.1. Listes et Livres rouges 

Listes Rouges 

Des Listes Rouges ont été établies au niveau régional, national, européen et international pour mobiliser l’attention 
du public et des responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation de certaines 
espèces, ainsi que pour inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le taux d’extinction des 
espèces. 

Ces Listes Rouges constituent l’inventaire mondial (respectivement régional, national et européen) le plus complet 
de l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Elles s’appuient sur une série de critères précis 
pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les 
espèces et à toutes les parties du monde. Fondées sur une solide base scientifique, elles sont reconnues comme 
l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la diversité biologique spécifique. 

Une espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes : éteinte (EX), éteinte à l’état 
sauvage (EW), en danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérable (VU), quasi-menacée (NT), 
préoccupation mineure (LC), données insuffisantes (DD), non évaluée (NE). 

Livres Rouges 

Les Livres Rouges sont inspirés de la même démarche que les Listes Rouges. Ils ne s’en distinguent que par le fait 
que seules les espèces considérées comme les plus vulnérables sont prises en compte.  

6.3.2. Cadre juridique international 

Législation internationale 

La Convention de Bonn du 23 juin 1979 (Journal Officiel de la République Française du 30/10/90) relative à la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage fixe la liste des espèces migratrices en danger, 
celles (Annexe I) faisant l’objet d’une protection intégrale et pour lesquelles des actions de conservation et de 
restauration de leurs habitats doivent être mises en place, celles dont l’état de conservation est défavorable 
(Annexe II) et qui nécessitent des accords internationaux pour leur conservation et leur gestion. 

La Convention de Berne du 1er juin 1982 (Journal Officiel de la République Française du 28/08/90 et du 20/08/96) 
fixe la liste de 573 espèces végétales strictement protégées en annexe I, la liste de 582 espèces animales 
strictement protégées en annexe II,  la liste des espèces animales protégées mais dont la chasse peut être autorisée 
en annexe III, les moyens et méthodes de chasse interdits pour les mammifères et les oiseaux en annexe IV. 

Législation communautaire 

La Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30 novembre 2009 fixe la liste des oiseaux faisant l'objet de mesures 
spéciales de conservation et nécessitant la définition de Zones de Protection Spéciale (ZPS) en annexe I. Les 
espèces chassables sont listées en annexe II et les commercialisables en annexe III.  
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La Directive « Faune, Flore, Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 fixe la liste des habitats d’intérêt 
communautaire (annexe I) et des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire (annexe II) dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les espèces mentionnées 
en annexe II, certaines sont classées prioritaires : la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière 
pour leur conservation, compte-tenu de l’importance de leur aire de répartition naturelle. La liste des espèces 
animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte sur le territoire de chacun des 
états doit être déclinée en droit national par chaque état (annexe IV). La liste des espèces animales et végétales 
d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de 
mesures de gestion est présentée en annexe V. 

6.3.3. Législation nationale 

Protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages 

La réglementation française de préservation de la biodiversité repose pour la partie législative sur le titre 1er 
(protection de la faune et de la flore) du livre IV du Code de l'Environnement (art. L.411-1 et suivants) et pour la 
partie règlementaire sur le titre 1er relatif à la protection de la faune et de la flore sauvage du livre II nouveau du 
même code (art. R.411-1 et suivants). 

Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le Code de l'Environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-
629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II nouveau du Code de 
l’Environnement relatif à la protection de la nature. Cette réglementation intègre la réglementation communautaire 
(directives de l'Union Européenne) et internationale (conventions, en particulier convention de Berne). 

L’article L411-1 du Code de l’Environnement présente un dispositif de protection stricte des espèces menacées 
dont les listes sont fixées par arrêtés interministériels, qui peuvent être complétés par des arrêtés préfectoraux. Ce 
dispositif consiste en une série d’interdictions d’activités ou d’opérations qui peuvent porter atteinte à ces espèces. 

En application de cette réglementation, des arrêtés ministériels définissent les listes ou groupes d'espèces protégés, 
la nature des interdictions applicables mentionnées au L 411-1 et L 411-3, les parties du territoire et les périodes 
concernées. 

Les principaux arrêtés de portée nationale fixant les listes des espèces animales protégées sont : 
- Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 modifié, relatif à la protection des écrevisses 

autochtones ; 
- Arrêtés du 15 septembre 2012 et du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire ; 
- Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire 

national ; 
- Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés en France ; 
- Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire ; 
- Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire ; 
- Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national ; 
- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées menacées d’extinction en France en raison de la 

faiblesse observée ou prévisible de leurs effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un 
département ; 

- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national.  

  

Législation régionale et départementale 

Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris localement pour protéger les espèces en fonction de leur rareté à 
l’échelon régional ou départemental. La procédure de création est définie par les articles L 211-1, L 211-2, R 211-
1 et suivants du Code de l’Environnement introduits par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le 
décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977. 

Créés à l'initiative de l'Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des habitats des 
espèces protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité de mesures 
destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l'alimentation, la reproduction, le repos, des espèces qui 
les utilisent. Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement sur des 
restrictions d'usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite. 

Obligations pour le Maître d’Ouvrage : constitution d’un dossier de demande de dérogation de destruction 
d’espèces protégées 

Les différents arrêtés nationaux, régionaux et départementaux cités ci-dessus définissent les espèces dont les 
individus sont protégés, et celles pour lesquelles les individus et les habitats (reproduction et refuge) sont protégés. 
Il est donc interdit de détruire, d’altérer ou de dégrader le milieu particulier à ces espèces protégées. Toutefois, des 
dérogations aux interdictions fixées peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), 
R. 411-6 à R. 411-14 du Code de l’Environnement, selon la procédure définie par arrêté du Ministre chargé de la 
protection de la nature. 

L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de 
l'article L. 411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. Cela 
se traduit par la présentation parle Maître d’Ouvrage d’un dossier de demande de dérogation de destruction 
d’espèces protégées, dit « dossier CNPN ». 
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7. ANNEXE B - METHODES D’ INVENTAIRE DANS LE CADRE DE 
L ’ETUDE 

7.1. Inventaire floristiques et des habitats 

Les objectifs de ces relevés ont été : 

 L’identification et la caractérisation des groupements végétaux présents, aux différentes saisons 
pertinentes, en précisant notamment leur stade évolutif, leur sensibilité par rapport aux modifications 
du milieu, leur diversité spécifique, leur état de conservation, le jugement de leur représentativité pour 
en tirer des informations sur le fonctionnement écologique du territoire et sur leurs tendances 
évolutives ; 

 La cartographie et description des habitats. 

Ces relevés ont été effectués sur la zone d’étude rapprochée. 

Des transects ont été réalisés au sein de chaque milieu et ces derniers ont été décrits par des listes floristiques ou 
relevés phytocénotiques. Ces listes floristiques ont permis de caractériser les milieux et de les rapporter aux types 
d’habitats appropriés du code Corine Biotope de niveau 3 et, le cas échéant, à son code EUR27. Cependant, dans 
le cas où les intitulés Corine Biotope apparaissent longs et complexes, une légende simplifiée a été attribuée pour 
une meilleure lisibilité. Un tableau de correspondance a permis de faire le lien entre les différentes typologies 
d’habitats mentionnées (légende de la carte, code et intitulé Corine Biotope, ainsi que code et intitulé EUR27).  

En complément, les espèces floristiques patrimoniales (protégées et/ou présentant un enjeu de conservation) ont 
été recherchées dans les habitats favorables. La restitution cartographique est accompagnée d’une fiche descriptive 
qui informe sur les points suivants : 

 La liste des espèces patrimoniales recensées en précisant sous forme d’un tableau synthétique leurs 
noms scientifiques (issus du référentiel taxonomique de l’INPN), leurs statuts réglementaires et le 
niveau d’intérêt des espèces (international, national, régional ou local) ; 

 La sensibilité de ces éléments aux effets du projet. 

7.2. Inventaires faunistiques 

7.2.1. Insectes 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Réalisation de transects dans les habitats favorables et l’observation directe :  

• Odonates : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des larves ou des adultes 
contactés ou des indices de présence observés (exuvies) ;  

• Rhopalocères : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des larves ou des adultes 
contactés ou des indices de présence observés ou des plantes hôtes ou des chenilles dans les 
milieux ouverts ; les identifications ont été faites de visu ;  

• Coléoptères saproxyliques : localisation et identification des larves ou des adultes contactés ou des 
indices de présence observés (parfois dans les fèces d’un mammifère) ; recherche des indices 
laissés par les larves dans les vieux arbres ;  

• Orthoptères : en milieu et fin d’été, localisation et identification des adultes contactés soit de visu, 
soit au chant.  

 Localisation des espèces en précisant leur niveau de rareté et de vulnérabilité, éventuellement pointage 
au GPS des données quand cela semblait pertinent ;  

 Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos, de 
nourrissage, etc. 

 Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces concernées, surfaces 
concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, tranquillité, etc. 

 Cartographie des éléments précédents.  

Des transects ont été réalisés dans les différents habitats favorables de la zone d’étude, essentiellement les prairies, 
milieux humides et vieux arbres. 

7.2.2. Reptiles 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Recherche et réalisation de transects dans les secteurs favorables : pendant les périodes de moindre 
chaleur, localisation et identification des espèces contactées ou des indices de présence observés 
(mues) ; 

 Identification des habitats d’espèces ; 

 Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces concernées, surfaces 
concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, zones de tranquillité, etc. 

Des transects ont été réalisés dans les différents habitats favorables de la zone d’étude, essentiellement en bordure 
des haies et lisières. 

7.2.3. Amphibiens 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Recherche des secteurs favorables : identification et localisation des espèces (pontes, larves, juvéniles 
et adultes) ; 

 Ecoutes recherches nocturnes ; 

 Si possible, dénombrement des individus observés de chaque espèce ; 

 Identification des structures paysagères pertinentes en fonction des caractéristiques des espèces 
observées : habitats terrestres, axes de déplacement, éventuellement connectivité entre mares ; 

 Qualification des potentialités du site : habitats favorables, tranquillité, espèces potentielles, etc. 

L’ensemble des milieux humides a été parcouru et inventorié. 

7.2.4. Chiroptères 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Gîtes de chiroptères : 

• Les gîtes arborés estivaux ont été recherchés sur tous les platanes qui longent la RD 610 de la zone 
d’étude : potentialités offertes par les arbres (présence de trous de pics, écorce soulevée, fissures, 
présence de guano, etc.) ; 

• Le pont sur le ruisseau Argent-Double a, également, été prospecté. Le comptage de chauves-souris 
a été effectué au crépuscule. 

 Estivage et rôle de la zone d’étude : 

• Repérage cartographique et de terrain des corridors interceptés par la route ; 
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• Suivi passif avec enregistreurs ultrasoniques automatiques (deux pendant une nuit) et suivi actif 
via des points d’écoutes crépusculaires et le long de transects à pieds afin d’identifier et localiser 
les espèces qui fréquentent le site en période estivale, évaluer l’activité des chiroptères, préciser la 
proximité de gîtes et définir les principales zones de chasse, d’abreuvement et voies de 
déplacement. 

 Migration automnale et voies de déplacement : 

• Suivi passif avec des enregistreurs ultrasoniques automatiques (deux pendant une nuit) et suivi 
actif via des points d’écoutes crépusculaires et le long de transects à pieds afin d’identifier les 
principales voies de déplacement en migration automnale et d’éventuelles places de chants pour 
les noctules. 

 

Figure 40 : Localisation des secteurs d’enregistrements d’ultrasons de chauves-souris 

Le SM2BAT+ de Wildlife Acoustics est un appareil complet qui intègre un détecteur à ultrasons permettant 
d’enregistrer directement (en temps réel) les signaux captés sur quatre cartes mémoires de grande capacité (jusqu’à 
64 GO). Le microphone du SM2 (SMX-US) est omnidirectionnel et procure ainsi une couverture maximale du 
point d’écoute.  Les fichiers enregistrés pour chaque nuit de suivi (en format « wac ») ont été téléchargés sur PC et 
analysés dans un premier temps à partir du logiciel Analook (en « Zero crossing »). Les fichiers indéterminés ont 
ensuite été traités en expansion de temps à partir de fichiers au format « .wav ».  Les enregistreurs de type SM2 
permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative de la fréquentation (le recours à une analyse des sons 
en expansion de temps permet un niveau fin de détermination nécessaire en particulier pour le genre Myotis). 
L’indice d’activité mesuré par le SM2 est exprimé en nombre de données par nuit. 

 

  
Figure 41 : Positionnement d’un enregistreur automatique au niveau du Ruisseau Argent Double 

7.2.5. Mammifères (hors chiroptères) 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Identification et localisation des espèces (ainsi que leur abondance) en précisant leur niveau de rareté et 
de vulnérabilité ; 

 Réalisation de transects dans les secteurs favorables (en particulier le long des cours d’eau, les secteurs 
boisés et milieux humides) et identification des espèces contactées ou des indices de présence observés 
(traces, fèces, poils, restes de repas, etc.) ; 

 Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos, de 
nourrissage et d’alimentation en eau, de refuge, etc. ; 

 Identification et caractérisation des secteurs préférentiels de passage : axes de déplacements journaliers 
et saisonniers ; 

 Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces concernées, surfaces 
concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, tranquillité, etc. ; 

 Cartographie des éléments précédents. 

La période la plus favorable aux inventaires de mammifères est la période hivernale et le printemps (végétation 
non développée en hiver, sol humide au printemps et fèces plus « typiques »). 

7.2.6. Avifaune 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Réalisation de transects dans les milieux favorables, écoute active, observation directe des oiseaux, à 
l’aide de jumelles ou de longues-vues ; 

 Recherche d’indices de présence (ex. : pelotes, plumes) ; 

 Localisation des habitats d’espèces. 

Les données recueillies ont permis d'identifier la présence, dans les habitats qui leur sont favorables, des espèces 
en précisant s’il s’agit de la reproduction, l’alimentation ou le refuge, ou la migration. 
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La nidification 

Concernant les espèces nicheuses, différents critères permettent de différencier deux niveaux de probabilité de 
reproduction sur site : nicheur certain et nicheur possible. Ces niveaux de probabilité sont définis selon des critères 
scientifiques (Tableau 20).  

Tableau 20 : Critères définissant les statuts sur site de l’avifaune 

Nidification possible (n) 
01 – Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
Nidification certaine (N) 

03 – Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux 

05 – Parades nuptiales 

06 – Fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – Présence de plaques incubatrices 

09 – Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

10 – Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 – Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités 
et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver) 

14 – Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – Nid avec œuf(s) 

16 – Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

Trois groupes d’oiseaux ont été identifiés : les passereaux, les rapaces et les espèces nocturnes. Pour chacun, il est 
opportun de mettre en œuvre une méthodologie distincte. 

Les passereaux 

La combinaison de transects et d’écoutes a été réalisée. Cette méthode a consisté en la réalisation de transects dans 
tous les types d’habitats de la zone d’étude, afin d’identifier à l’écoute et/ou à l’observation les espèces présentes. 
Cette combinaison a permis de compléter les écoutes, qui ne permettent pas à elles seules de recenser les espèces 
qui ont un chant très discret. Les transects et écoutes ont été réalisés dans les différents habitats de la zone d’étude, 
ainsi que le long de toutes les lisières, haies, chemins, zones humides. Cette méthode a été réalisée à diverses 
périodes. 

Les rapaces 

Ce groupe impose des prospections spéciales qui par ailleurs débutent en fin d’hiver. La biologie de certaines 
espèces ainsi l’impose. Ces prospections ont visé à localiser les territoires et, si possible, les sites de parades. Cela 
a permis de situer les nids, bien que l’essentiel de la recherche a visé à définir l’exploitation de l’espace faite par 
les oiseaux. Ces passages ont été effectués entre fin février et fin mai, afin de couvrir l’ensemble du spectre 
d’espèces potentiellement présentes. 

Les espèces nocturnes 

Un passage de nuit a été réalisé sur la base des points d’écoute ci-dessus, dans les secteurs les plus favorables, 
notamment pour la détection du Petit-duc scops, de la Chouette chevêche, de la Chouette hulotte, de l’Effraie des 
clochers, etc. 

La migration 

Le suivi de la migration prénuptiale s’est étalé entre mars et mai. La zone a été entièrement parcourue à pied ; tous 
les contacts visuels et auditifs ont été notés. Des points d’observation fixe ont été réalisés. Ce suivi a visé à 
déterminer la présence ou non de flux au-dessus de la zone d’étude au printemps. Cette disposition du suivi a 
permis de contacter un large spectre d’espèces jusqu’aux plus tardives. Le suivi de la migration postnuptiale s’est 
étalé entre début août et septembre, soit deux passages. Il a privilégié le temps calme de préférence peu nuageux 
avec vent léger.  

Avifaune hivernante  

La zone a été entièrement parcourue à pied ; tous les contacts visuels et auditifs ont été notés. 
 
 
  




