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I.

INTRODUCTION

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique (SMAH) des Jourres et du Lirou souhaite aménager une digue
au long du cours d’eau de la Jourre Neuve Basse pour la protection des inondations de la ville de Canet d’Aude
(11). L’objet de la présente étude mandatée au cabinet NATURALIA ENVIRONNEMENT consiste à réaliser le volet
naturel de l’étude d’impact de ce projet.
En application du titre II° du livre I du Code de l’Environnement, une étude d’impact est exigée. La prise en compte
du milieu naturel est aujourd’hui une partie importante de toute étude d’impact. L’article L 110-1 du Code de
l’Environnement précise que « la protection des espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la
qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent,
leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion, sont d’intérêt général ».
Le 1er juin 2012 une réforme des études d’impact a été publiée ayant pour objectif de mieux cibler celles-ci sur les
enjeux environnementaux. L’arrêté du 22 mai 2012, paru au JO du 31 mai 2012, qui fixe le modèle du formulaire
de demande d’examen au cas par cas, parachève ces réformes justifiées par la nécessité de rénover le dispositif
de l’évaluation environnementale des projets ayant une incidence notable sur l’environnement et de répondre à un
pré-contentieux communautaire.
Les améliorations portent sur les points suivants :
le passage à une liste limitative de projets concernés,
la création d’une procédure d’examen au cas par cas à l’issue de laquelle l’autorité environnementale
prendra une décision motivée de soumettre le projet à une telle étude ou au contraire de l’en dispenser,
l’insertion dans les décisions d’autorisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des effets des projets sur l’environnement.
L’article L 122-1 de ce même Code précise les objectifs des études à réaliser : «Les projets de travaux, d'ouvrages
ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact
permettant d’en apprécier les conséquences».
Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité du projet avec la
préservation de l’environnement. Conformément à la circulaire d’application n° 93-73 du 27 septembre 1993, elle
se base sur l’analyse de l’état initial comprenant des investigations de terrain intégrant les milieux naturels, la faune
et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques. Cette étude doit également apprécier les
potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe biologique particulier et établir la sensibilité
écologique de l’aire d’étude par rapport au projet.
Le présent rapport vise à mettre en évidence les impacts prévisibles du projet de création de digue et proposer des
mesures dans le but de les supprimer ou les réduire. Cette étude réglementaire correspond donc à l’expertise des
milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement afin de déterminer
les modalités de réalisation de ces projets dans le souci du moindre impact environnemental. Cette prestation est
régie par le Code de l’Environnement (R122-1 à R122-16).
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II.

PRESENTATION DU PROJET ET DU CONTEXTE DE L’ETUDE
II.1.

LOCALISATION DU PROJET

Le projet se situe à 6 km au nord-ouest de Narbonne et à 4 km à l’est de Lézignan-Corbières, dans la plaine
viticole de l’Aude, sur la commune de Canet d’Aude (11).
Ce secteur de plaine, eu relief très aplani, se trouve enclavé entre les grands reliefs que sont la Montagne noire au
nord, les Corbières au sud. Plus précisément, le projet se situe dans la plaine entre la Montagne d’Alaric, dernier
relief des Corbières au sud, et les collines du Bas-Minervois, contreforts de la Montagne noire au nord.

Figure 1 : localisation de la zone d’étude dans le département et la région
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II.2.

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet entre dans le cadre du programme d’actions global du SMAH (Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique), et dans le cadre financier du PAPI 2006-2013.Ce projet
de lutte contre les inondations est important pour le village de Canet d’Aude (environ 150 habitants protégés). La digue serait aménagée du sud-ouest au nord du bourg de
Canet d’Aude, sur une longueur de 2 kilomètres au total. La digue est longée d’un canal de décharge au nord de celle-ci dans la partie où elle longe la Jourre neuve Basse.
L’ouvrage sera constitué d’une digue de hauteur variant entre 30 cm dans la partie sud de l’ouvrage, à 1.80 de haut dans la partie nord de l’ouvrage. La digue fera environ 10
mètres de large et le canal 15 mètres de large. L’emprise totale sur les zones où les deux ouvrages se cumulent est de 32 mètres environ.

Figure 2 : plan du projet (source : SMAH Jourres Ŕ Lirou)
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II.3.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Lors de cette étude, il s’agissait principalement de :
Recueillir les données préexistantes, relatives au site en question et à ses abords (étude bibliographique)
afin d’orienter les prospections (cibler l’échantillonnage)
Réaliser des inventaires sur la faune et la flore sur la zone de projet et ses abords, étudier la fonctionnalité
écologique du site
Hiérarchiser les enjeux et les localiser
Recenser les impacts du projet sur la faune, la flore, les habitats et la fonctionnalité du site
Proposer des mesures permettant l’intégration du projet dans son environnement de façon à être la
moins impactante possible, voire de compenser les effets négatif du projet si ils ne peuvent être
totalement maitrisés

III.

METHODES EMPLOYEE POUR L’EXPERTISE FAUNE-FLOREMILIEUX NATURELS
III.1.

DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE

L’aire d’étude initiale sur lesquelles l’essentiel des prospections faune/flore ont été réalisées inclus le périmètre des
emprises initiales et leur périphérie immédiate et proche (150 m de large, au maximum, répartis de part et d’autre
des emprises).
Cette démarche permet d’aborder avec rigueur les populations au sein de la zone d’emprise mais également aux
abords ainsi que les liens fonctionnels qu’il peut exister entre ces espaces et le site. Il convient donc d’évaluer
aussi ces connexions et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus
largement à l’échelle autour des emprises.
En effet, l’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion :
-

la zone d’emprise, qui correspond à la surface détruite pour réaliser la digue, où des prospections fines
ont été menées pour tous les groupes à plusieurs reprises ;

-

l’aire d’influence du projet qui inclut les espaces de fonctionnalités, de déplacements … applicables à des
espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères,…) ou qui réalisent une partie de leur cycle
biologique dans des biotopes différents. Aussi, les alentours de la zone d’emprise ont été prospectés de
manière ciblée sur certains milieux et certaines espèces, dans la bande des 150 mètres de large
maximum. Les zones prospectées varient selon les périodes de passage et selon les groupes
biologiques. La distance prospectée autour des emprises est d'autant plus vaste que le groupe en
question présente de capacités à se déplacer.

Remarque importante :
Le projet a évolué en cours d’étude suite aux résultats de l’étude hydraulique, une portion de digue s’étant révélé
nécessaire au sud de la route « Traverse de la Domèque ». Cette zone d’emprise supplémentaire ainsi que sa
zone d’étude associée est ici étudiée essentiellement à partir de photo-interprétation et d’extrapolation quant aux
espèces potentielles par rapport aux habitats qui y ont été observés. L’ajout trop tardif de cette zone n’a pas permis
de réaliser des prospections ciblées par groupe d’espèces à la bonne période. Cependant, il s’agit de friches et
cultures périurbaines en bordure d’un chemin, longé par un fossé, c’est-à-dire de milieux similaires à ceux
prospectés, ce qui facilite l’extrapolation des enjeux potentiels sur cette nouvelle zone d’étude.
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Figure 3 : localisation de la zone d’étude par rapport au projet
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III.2.

RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DES PERSONNES

RESSOURCES
Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme
importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. L’analyse a consisté d’abord en une
recherche bibliographique à large échelle autour de la zone d’étude auprès des sources de données générales :
données de l’Etat (DREAL, INPN..), des institutions, bibliothèques, guides et atlas etc…
Puis les données naturalistes relatives à la zone d’étude ou à sa commune (on travaille davantage à l’échelle
communale voire inter-communale pour ce type de recherche) sont récoltées auprès des structures locales
(associations, études règlementaires antérieures…). Un travail bibliographique est également effectué plus
précisément sur les groupes biologiques à l’étude et notamment les espèces concernées dans l’étude (c’est-à-dire
observées ou potentielles sur la zone prospectée).
La bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes
ressources suivantes :
Structure

Personne contactée

DREAL LR

Mairie de Canet d’Aude
CBNMP
(Conservatoire
Botanique
National
Méditerranéen
de
Porquerolles)
Groupe
Chiroptères
Languedoc-Roussillon
ONEM
(Observatoire
Naturaliste des Ecosystèmes
Méditerranéens)

Atlas des libellules et des
papillons
de
jours
du
Languedoc-Roussillon
Faune LR
Observado
MNHN (Muséum
d’Histoire Naturelle)

National

CEFE-CNRS
CEN-LR
Ecologistes de l’Euzière
Association de pêche de Canet
d’Aude
Centre
d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive

base de données en ligne :
SILENE
http://flore.silene.eu
Benjamin Allegrini, secrétaire
Blandine Carré
base de données en ligne sur
diverses espèces patrimoniales
http://www.onem-france.org

base de données en ligne
http://atlas.libellules-et-papillonslr.org/
base de données en ligne
http://faune-lr.org/
base de données en ligne
http://observado.org/
base de données en ligne
http://ecureuils.mnhn.fr/enquetenationale/ecureuil-roux.html#
Philippe Geniez
Dans le cadre de la convention
d’échanges
Claude GRAS
Françoise POITEVIN

Résultat de la demande
Fiches ZNIEFF et Natura 2000
Couche SIG « mares » avec données sur les
amphibiens affectées
Parc éolien de Canet 2 (Aude-11), étude d’impact,
décembre 2010 réalisée par ABIES pour le compte de
la Compagnie du Vent Ŕ GDF Suez
Nombreuses données faune-flore, en particulier
avifaune et chiroptères
Listes d’espèces végétales patrimoniales à proximité
de la zone d’étude. Pas d’espèces patrimoniales
connues dans les emprises.
Pas d’enjeu chiroptérologiques connu sur la zone
d’étude
Présence signalée de la Pipistrelle pygmée Pipistrellus
pygmaeus, de la Pipistrelle commune Pipistrellus
pipistrellus, de la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii,
du Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii,
du Murin de Daubenton Myotis daubentonii, ainsi que
du Vespère de Savi Hypsugo savii sur la commune de
Canet (11).
Aucune donnée d’espèces patrimoniales à proximité

Connaissance des enjeux faunistiques du secteur
(oiseaux en particulier)
Pas d’enjeu connu sur la zone d’étude
Pas de données Ecureuil roux Sciurus vulgaris sur la
zone d’étude
Avis sur les amphibiens et les reptiles du secteur
Pas de réponse
Pas de réponse
Renseignement
concernant
le
peuplement
ichtyologique des cours d’eau de la zone d’étude
Renseignements concernant le Campagnol amphibie

Tableau 1 : Structures et personnes ressources
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III.3.

STRATEGIE / METHODES D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES

III.3.1. CHOIX DES GROUPES TAXONOMIQUES ETUDIES
Au regard de la nature du projet, de la surface considérée et du contexte écologique (plaine agricole et ruisseau
temporaire), les groupes suivants ont été étudiés :








La flore et les habitats naturels
L’avifaune
Les mammifères (dont les chiroptères)
Les reptiles
Les amphibiens
Les insectes
L’ichtyofaune (pas d’inventaire réalisé sur ce groupe, analyse basée sur une analyse bibliographique et le
questionnement de personnes ressources locales compétentes)

III.3.2. CALENDRIER DES PROSPECTIONS / EFFORT D’ECHANTILLONNAGE
L’étude ayant démarré tardivement, un passage seul au printemps a été réalisé pour chaque groupe, entre avril et
fin juin, période suffisante pour cerner les enjeux faunistique et floristique. Les inventaires ont permis notamment
de prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes (hormis les plus précoces), la phase de
reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures périodes d’observation des chiroptères, des
insectes et des reptiles.
Groupes
Flore et habitats

Intervenants
Amélie CLIGNET
Romain SAUVE

Entomofaune

Guillaume AUBIN

Ornithologie

Benjamin ALLEGRINI
Mathias REDOUTE

Herpétofaune

Ménad BEDDEK

Mammifères dont
Chiroptères

Fiona BASTELICA

Dates de prospection
03/04/2012, 25/04/2012
et 25/05/2012
15/05/2012
12/06/2012
29/02/2012
12/04/2012
24/05/2012
14/06/2012
12/06/2012 et
08/10/2012
02/05/2012,
24/05/2012 et
25/05/2012

Météo favorable* pour ce groupe
Oui
Favorable : temps chaud, ensoleillé,
non venteux
Couvert léger vent de nord est
Soleil, vent d’ouest assez soutenu
Absence de vent
Couvert, vent soutenu
Favorable
Favorable : ensoleillé, nébulosité
nulle, absence de vent

Tableau 2 : calendrier des prospections (* explicitée dans les méthodes d’inventaire)

III.3.3. METHODES D’INVENTAIRES EMPLOYEES
 Pour les habitats naturels
Dans un premier temps, les grandes unités de milieux de physionomie homogène sont définies pour comprendre
l'agencement général des milieux naturels et semi-naturels au sein de la zone d'étude. Des relevés de terrain sont
ensuite effectués par habitat homogène. Il s'agit de noter l’ensemble de la flore présente dans l’habitat en prêtant
attention aux espèces dominantes et aux espèces indicatrices de conditions particulières (type de sol, degré
d’humidité, continuité de l’habitat au cours du temps…).
L’objectif est de vérifier que le milieu correspond aux critères de structure et de composition d’un habitat décrit
dans la bibliographie. Grâce à ces relevés, chaque habitat peut être affilié à un code Corine Biotopes
correspondant et, pour les habitats d’intérêt européen (inscrits à l’annexe I de la directive Habitats et décrits dans
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les Cahiers d’Habitats), à un code Natura 2000. L'état de conservation des habitats a aussi été évalué sur le terrain
sur la base d'indicateurs propres à chaque habitat.
Les prospections de terrain sont focalisées aussi sur la recherche attentive d’habitats d’intérêt patrimonial.
Enfin, les différents types d’habitats sont cartographiés. Cette cartographie, comme toutes celles présentées dans
ce rapport, est élaborée sous le logiciel de SIG MapInfo 8.5 (couche polygones + données attributaires associées).
Le système de projection utilisé est le Lambert II cartographique étendu métrique.

 Pour la flore
Les prospections de terrain sont ciblées sur la recherche de la flore patrimoniale. Les espèces patrimoniales
sont pressenties comme potentielles sur la zone de projet en fonction des habitats en présence, des conditions
stationnelles (pH, granulométrie, bilan hydrique des sols) et des données bibliographies situées à proximité.
L’ensemble de la zone d’étude est parcourue en recherchant particulièrement ces espèces et le calendrier des
prospections est adapté à la phénologie des espèces pressenties.
Ces espèces patrimoniales sont pointées au GPS sur site pour être intégrées sous SIG. Ces prospections servent
alors à définir leur dynamique (nombre d’individus présents, densité, étendue des populations) et leurs exigences
écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à étudier leur état de conservation, ainsi qu’à examiner les
facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité des populations. Un relevé de végétation est réalisé afin de
préciser le cortège floristique qu’elles fréquentent.

 Pour la faune
Ces inventaires faunistiques sont principalement dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial.
o

Invertébrés

En raison d’une diversité spécifique trop importante, les inventaires n’ont concerné que les espèces
d’insectes appartenant aux groupes les mieux connus actuellement, c’est-à-dire ceux qui comportent des
espèces bénéficiant d’un statut réglementaire : Orthoptères (criquets et sauterelles), Lépidoptères
Rhopalocères (papillons de jour), Odonates (Libellules) et Coléoptères.
Les prospections ont été effectuées principalement à partir de 10h le matin et par conditions météorologiques
favorables à l’activité des insectes (temps chaud, vent faible, absence de précipitation et température supérieure à
15°C). Toutes les espèces rencontrées ont été identifiées sur le terrain soit directement à vue soit après capture au
filet puis relâcher. Les insectes ont été échantillonnés selon un itinéraire permettant d’embrasser les différents
milieux présents sur le site en insistant seulement dans la recherche d’espèces visées.
Selon les taxons considérés, la méthode de prospection diffère :
- orthoptères : reconnaissance en vol des adultes volants (aux jumelles) ou après capture au filet fauchoir,
reconnaissance par l’écoute des stridulations. Aucune prospection spécifique à ce groupe n'a été menée
sur la zone d'étude où les milieux sont particulièrement fermés, ce qui est peu favorable aux espèces
patrimoniales d'orthoptères.
- coléoptères : récolte par fauchage (au filet fauchoir) ou par battage des buissons et des branches basses
des arbustes (parapluie japonais).
- lépidoptères et odonates : reconnaissance en vol des adultes volants (aux jumelles) ou après capture
au filet raquette, identification des plantes hôte des espèces patrimoniales et recherche des espèces
concernées sur leur plante-hôte (pontes, chenilles) en fonction de la phénologie des espèces. La relative
facilitée d’identification des anisoptères (libellules de grande taille dont les deux paires d’ailes sont
différentes, contrairement aux zygoptères) et d’une bonne part des rhopalocères (papillons de jour)
permet d’identifier l’espèce à faible distance, à l’aide de jumelles. Pour les espèces dont la détermination
est délicate (zygoptères, anisoptères du genre Sympetrum sp., Lycaenidés), la capture au filet a été
préférée.
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o

Amphibiens

Du fait de leurs exigences écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire
de nombreuses espèces, les amphibiens, tout comme les reptiles, constituent un groupe biologique qui présente
une grande sensibilité aux aménagements.
Les adultes reproducteurs se rassemblent pendant les périodes d’accouplement au cours desquels ils émettent
des appels sexuels caractéristiques de chaque espèce. Ces cris servent de moyen de détermination des espèces
qui se reproduisent et donne une estimation du nombre d’individus chanteurs.
Dans la présente étude, les milieux humides favorables à la reproduction des amphibiens ont été prospectés de
jour comme de nuit en période de reproduction et lors de toutes les sorties réalisées par l’ensemble des experts de
Naturalia. En plus de la recherche d’adultes (en reproduction, en déplacement, sous des caches), les larves ont été
recherchées à l’aide d’une épuisette.
Une évaluation de la capacité d’accueil des habitats a été effectuée selon les caractéristiques écologiques et
biogéographiques locales. Une attention particulière a été portée aux connexions possibles entre différents habitats
(entre deux sites de reproduction, entre un site de reproduction et un habitat terrestre) afin d’évaluer les
perturbations éventuelles du projet en phase travaux sur ces axes de déplacements d’amphibiens, notamment lors
des migrations pré- et postnuptiales.
o

Reptiles

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Les investigations consistent à :
-

-

-

-

Rechercher en priorité entre 08 :00 et 11 :00 du matin (maximum d’observations), avant que les
températures ne soient trop élevées et dans les meilleures conditions d’activité de ce groupe (temps
«lourd», journées printanières et estivales chaudes).
La recherche des reptiles doit être active ; en plus de l’exploration minutieuse des habitats favorables
(lisières, pierriers…), le moindre gite doit être visité. En effet, pour la régulation thermique et la protection
contre les prédateurs, les reptiles se retrouvent souvent sous des pierres, souches, plaques
métalliques…Pendant les prospections reptiles, ces caches potentielles sont retournées.
Rechercher à vue sur les places de thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les
différents habitats favorables du site. Les lisières, les chemins et talus ensoleillés (écotones
particulièrement prisés pour l’insolation des reptiles) ont été inspectées finement à plusieurs reprises. Les
rares indices de présence laissés par ces espèces (mues, traces dans le sable ou la terre nue meuble)
Evaluer des potentialités d’accueil des habitats : en se basant sur les caractéristiques écologiques des
milieux et de la répartition locale (à l’échelle de la région, département) des espèces, nous pouvons
évaluer la probabilité de présence de taxons à une échelle plus ou moins fine au sein de l’aire d’étude.
o

Oiseaux

Plusieurs sessions d’inventaires ont été conduites. L’avifaune hivernante a été étudiée lors d’une sortie fin du mois
de février, pour l’avifaune nicheuse trois passages ont été réalisés entre la fin du mois d’avril et le mois de juin (un
passage nocturne réalisé le 24 mai).
Pour l’avifaune nicheuse, les inventaires visent à :
-

identifier toutes les espèces présentes sur et en périphérie proche de la zone prévue pour le projet ;

-

cartographier les territoires pour les espèces à caractère patrimonial ;

-

évaluer leurs effectifs (nombre de couples nicheurs) ;

-

qualifier la manière dont l’avifaune utilise la zone (trophique, reproduction, hivernage, transit).

Pour cela, des sorties matinales sont réalisées (trois heures après le lever du jour) ou crépusculaires, au moment
le plus propice de l’activité des oiseaux, quand les indices de reproduction sont les plus manifestes (chants,
parades…).
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Pic d’activité vocale journalier chez les oiseaux au mois de juin (Blondel 1975)

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé selon deux méthodes au vu de la taille de la zone d’étude :
-

Méthode des Indices Ponctuels d’Abondance IPA (Blondel, Ferry et Frochot, 1970)

L’Indice Ponctuel d’Abondance consiste pour un observateur à rester immobile pendant une durée déterminée de
plusieurs minutes (20 minutes pour le cas présent) et à noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et
visuels). Les points d’écoutes sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas, une
distance d’au moins 300 mètres est donc à respecter entre les différents points d’écoute. En effet, la distance de
détectabilité du chant varie en fonction des espèces : elle peut être de 300 mètres et plus pour des espèces
comme les pics, et d’environ une centaine de mètres pour la plupart des passereaux.
Deux passages sont nécessaires au cours de la saison sur un même site d’observation pour détecter les nicheurs
précoces et les nicheurs tardifs. On retiendra pour chaque espèce la valeur maximale obtenue dans l’un des
passages.

Niveau d'activité vocale des nicheurs précoces et tardifs en période de reproduction (Blondel 1975)

-

Méthode des transects apparentée à la méthode des plans quadrillés

La méthode des plans quadrillés décrite par Pough (1950), Blondel (1969) et Frochot (1975) et normalisée par
Ferry (1969) et Tricot (1969-1970). Elle consiste à marcher dans un milieu donné en ligne droite sur une distance
donnée en dénombrant tous les oiseaux vus ou entendus. On obtient ainsi un indice d’abondance. Comme pour la
méthode des IPA, il est nécessaire de réaliser plusieurs passages afin de détecter à la fois les nicheurs précoces
et les nicheurs tardifs. Cette méthode doit être réalisée dans chaque milieu que l’on souhaite recenser.
Pour les IPA comme pour la méthode des transects, les observations effectuées sont conventionnellement
traduites en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante :
-

un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple
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-

un mâle chantant : 1 couple

-

un oiseau en construction d’un nid : 1 couple

-

un individu au nourrissage ; 1 couple

-

un groupe familial : 1 couple
Les espèces nocturnes :

Les espèces nocturnes ont également été inventoriées lors des prospections dédiées aux chiroptères.

Figure 4 : carte de présentation de la pression de terrain dédiée aux inventaires de l'avifaune
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o

Mammifères (hors chiroptères)

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…).
Différentes approches sont possibles pour étudier ce groupe :
-

Observations ou « contacts » (visuels ou auditifs). Les mammifères terrestres ayant un rythme d’activité
essentiellement crépusculaire et nocturnes, les prospections sont réalisées au lever du jour et/ou en début
de nuit ;

-

Observation de cadavres le long des linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, …) ;

-

Analyse des ossements et des poils de Micromammifères contenus dans les pelotes de réjections
d’oiseaux nocturnes si certaines sont rencontrées ;

-

Recherche des traces ou indices de présence spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de
repas, terriers, …).
o

Chiroptères

Les méthodes d’inventaires mises en œuvre visent à répondre aux interrogations suivantes :


Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Evaluer si un site est occupé lors d’activité alimentaire (chasse),
en gîte ou en transit et en quelle proportion (indice de fréquentation chiroptérologique).



Est-ce que des espèces gîtent sur le site ?



Fonctionnalité du site ? Il s’agit d’appréhender l’utilisation des éléments linéaires.



Phénologie des espèces (période de présence/absence..) ?

Pour parvenir à y répondre, plusieurs procédés ont été mis en œuvre :
L’analyse paysagère
Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. L’objectif
est de montrer le potentiel de corridors écologiques autour et sur le projet. Elle se base donc sur le principe que les
chauves-souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers B.
La recherche des gîtes
L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. Plusieurs processus ont donc été mis en œuvre:
-

Analyse des cavités naturelles et gîtes connus dans la bibliographie (http://www.bdcavite.net,
http://infoterre.brgm.fr)

-

L’identification d’arbres remarquables pouvant accueillir des chiroptères sur l’aire d’étude restreinte et
élargie (établissement d’une fiche par arbre remarquable)

-

L’observation des chiroptères en début de nuit (crépuscule) depuis un point dégagé afin d’observer
d’éventuels individus sortant de leur gîte

-

La mise en place d’un dispositif d’écoute ultrasonore continu (Wildlife Acoustics SM2 Bat Detector)
permettant d’identifier les espèces présentes sur site.
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Figure 5 : localisation des cavités géoréférencées par le BRGM (sources : bdcavités.net ; INFOTERRE.BRGM)

Remarque : cette carte regroupe aussi bien des cavités potentiellement favorables aux chiroptères que des cavités
d’origine naturelle ou artificielle (dolines, carrière, …) peu pertinentes en termes de gîte à chiroptères. Ces
données seront étudiées au cas par cas dans le chapitre dédié aux chiroptères.
Les nuits d’écoutes complètes
Une nuit d’écoute complète a été réalisée à l’aide d’enregistreurs automatisés de type Wildlife Acoustics SM2 Bat
Detector. Ce détecteur enregistre les ultrasons en sons expansés. L’expansion temporelle est similaire à un
enregistrement sur un magnétophone à grande vitesse que l’on rejoue à une vitesse plus lente (x10). Le signal est
étiré dans le temps, et il devient alors possible d’entendre des détails du son qui ne seraient pas audibles avec
d’autres méthodes. L’expansion temporelle est la seule technique de transformation des ultrasons qui conserve
l’ensemble des caractéristiques du signal original. Elle est idéale pour l’analyse acoustique ultérieure (logiciels
utilisés : AnalookW et Batsound 3.3pro). Les fichiers sons ainsi obtenus pourront être réécoutés à volonté.

Exemple de sonogramme obtenu sur Batsound (ici de la Pipistrelle Pygmée)
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Points d’écoutes/transects
Ils sont effectués dans les différents habitats à l’aide d’un détecteur/enregistreur manuel d’ultrason mobile de type
Pettersson D240X. Il fonctionne selon deux modes : hétérodynage et expansion de temps. L’hétérodyne ne
transforme qu’une petite partie du domaine ultrasonore. L’utilisateur choisit manuellement la bande de fréquence
qu’il veut ce qui permet d’écouter en direct les ultrasons émis par les chiroptères. L’expansion temporelle est
similaire à un enregistrement sur un magnétophone à grande vitesse que l’on rejoue à une vitesse plus lente (x10).
Ici, la technique digitale est utilisée. Le signal est étiré dans le temps, et il devient alors possible d’entendre des
détails du son qui ne seraient pas audibles avec d’autres méthodes. L’expansion temporelle est la seule technique
de transformation des ultrasons qui conserve l’ensemble des caractéristiques du signal original. Elle est idéale pour
l’analyse acoustique ultérieure (logiciel : Batsound 3.3 pro). En effet, il est préférable de réaliser un maximum de
points différents de courte durée, plutôt qu’un faible nombre d’échantillonnages sur de longue durée, l’activité
chiroptérologique étant principalement concentrée durant les deux premières heures de la nuit.
Les observations directes
Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit, plus particulièrement lors de leurs
sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces observations sont généralement situées sur des points
hauts ou dégagés de tout encombrement.
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Figure 6 : effort de prospection pour les chiroptères
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III.3.1. LIMITES DE L'ETUDE
Remarque importante :
Le projet a évolué en cours d’étude suite aux résultats de l’étude hydraulique, une portion de digue s’étant révélé
nécessaire au sud de la route « Traverse de la Domèque ». Cette zone d’emprise supplémentaire ainsi que sa
zone d’étude associée est ici étudiée essentiellement à partir de photo-interprétation et d’extrapolation quant aux
espèces potentielles par rapport aux habitats qui y ont été observés. L’ajout trop tardif de cette zone n’a pas permis
de réaliser des prospections ciblées par groupe d’espèces à la bonne période. Cependant, il s’agit de friches et
cultures périurbaines en bordure d’un chemin, longé par un fossé, c’est-à-dire de milieux similaires à ceux
prospectés, ce qui facilite l’extrapolation des enjeux potentiels sur cette nouvelle zone d’étude.
Pour la flore : les sorties ont été réalisées en période favorable à l’observation des espèces patrimoniales
potentielles du secteur. Les enjeux floristiques ont été correctement appréhendés.
Pour les insectes : Les prospections ont visé certains enjeux patrimoniaux. Cela n’a donc pas permis de fournir une
liste exhaustive des espèces de rhopalocères, d’odonates et d’orthoptères fréquentant le site. Toutefois les
habitats et les espèces observées permettent d’avoir un bon aperçu des cortèges en présence. Aucune autre
espèce patrimoniale n’est jugée potentielle sur la zone d’étude.
Pour les reptiles : la saison météorologique a été particulière. La période optimale pour l’observation des reptiles
est le printemps (avril à mi-juin). Or en 2012, cette période a été plus fraiche et plus pluvieuse que la moyenne.
Cette contrainte climatique nous a laissé peu de journées favorables à l’observation de reptiles en insolation. De
manière générale, plusieurs espèces de reptiles, en particulier les ophidiens sont discrets et ne s’exposent que
rarement. A moins d’un suivi régulier et à long terme, il est difficile d’évaluer la diversité et la densité des
populations de reptiles et en particulier du Lézard ocellé.
Pour les mammifères : les limites générales de la méthode de prospection chiroptérologique sont liées aux
Chiroptères eux-mêmes, à leur biologie et à leur écologie encore peu connues. Les écoutes ultrasonores trouvent
notamment leurs limites dans la variabilité des cris que peut émettre une même espèce, mais également dans la
ressemblance interspécifique de ceux-ci. Par ailleurs, certaines espèces pourront être contactées à plusieurs
dizaines de mètres tandis que d’autres ne le seront pas au-delà de quelques mètres en fonction de leur intensité
d’émission et du milieu.
Concernant les oiseaux, deux limites principales ont été rencontrées, la première est liée aux conditions
climatiques et en particulier le vent, caractéristique intrinsèque de la zone étudiée et du département de l’Aude en
général. Par temps venteux il est plus difficile d’observer et d’entendre les oiseaux et donc de les identifier.
Une seconde limite est liée aux oiseaux eux même et à leur niveau de détectabilité, en effet, le chant d’un Coucou
gris Cuculus canorus sera détectable à plusieurs centaines de mètres alors qu’un Roitelet triple bandeaux, lui, le
sera qu’à une dizaine de mètres. Il en est de même pour les observations visuelles entre un rapace pouvant
atteindre les deux mètres d’envergures observable et identifiable à plusieurs kilomètres et un petit passereau qui
sera identifiable dans le meilleur des cas à quelques centaines de mètres par l’intermédiaire de son jizz. Pour
information le jizz est une « combinaison d'éléments qui permettent de reconnaître sur le terrain une espèce qui ne
pourrait pas être identifiée individuellement » (Campbell et Lack 1985).

III.4.

CRITERES D’EVALUATION DES ENJEUX

III.4.1. HABITATS ET ESPECES PATRIMONIALES
Définition : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de conservation, sa vulnérabilité, sa
rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels l'espèce vit.
Parmi les espèces ou habitats que l’on peut observer sur un secteur donné, un certain nombre d’outils
réglementaires ou scientifiques (état de conservation et de répartition) permet de hiérarchiser leur valeur
patrimoniale.
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 Habitats patrimoniaux :
-

déterminants de ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats

 Espèces :
-

Inscrites aux l’annexe I et II de la Convention de Berne
Inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Annexe I de la Directive Oiseaux, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats
de reproduction
Inscrites aux listes d’espèces protégées sur l'ensemble du territoire national
Inscrites à la liste des espèces végétales protégées en Languedoc-Roussillon
Inscrites dans les livres ou listes rouges (européennes, nationales, régionales ou à une échelle plus fine)
Inscrites aux listes d’espèces déterminantes ZNIEFF (Liste de 2009 avec taxons remarquables et
déterminants stricts)
espèces endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine
espèces en limite d’aire de répartition
espèces présentant une aire de répartition disjointe
certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont
souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation.

Le statut de protection ne prévaut pas systématiquement de la patrimonialité d'une espèce puisque certaine
espèce protégée sont très communes (exemple du Rouge-gorge).
Les articles et textes présentés ici sont détaillés en annexe 1 du document.
Note sur le statut d’espèces protégées en France :
Le statut d’espèce protégée n’est pas homogène suivant les groupes faunistiques et floristiques. Différentes logiques successives ont
conduit l’élaboration des listes d’espèces protégées au fil du temps. Au-delà de l’aspect conservation des espèces, d’autres critères ont été
pris en compte. La « pression sociale » a également son empreinte sur les listes actuelles. Il est possible de distinguer les logiques de
protections :
-

relevant de la non « chassabilité » des espèces, c’est le cas des oiseaux par exemple, les espèces « non chassables » sont
protégées ;

-

relevant de la non dangerosité des espèces : pour les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces non dangereuses pour
l’homme sont protégées ;

-

relevant d’un aspect conservation des espèces à plusieurs échelles (au niveau européen avec la Directive Habitats) ou au niveau
régional avec les listes d’espèces végétales protégées au niveau régional) ;

-

relevant d’une logique intégrative de l’espèce au sein de son environnement, avec par exemple l’habitat protégé de certaines
espèces pris en compte depuis quelques années (mammifères, reptiles, amphibiens…).

Cette superposition de logiques de protection amène parfois des ambigüités pour certaines espèces dans une étude règlementaire de type
étude d’impact : l’enjeu de conservation d’une espèce (fonction de sa rareté, de sa vulnérabilité, de son état de conservation…) n’est pas
forcément en adéquation avec l’enjeu règlementaire de l’espèce.
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III.4.2. HIERARCHISATION DES ENJEUX
L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation d'un niveau
d'impact. Dans cette étude, deux niveaux d’enjeu sont utilisés : l’enjeu intrinsèque de l’espèce et l’enjeu de
l’espèce sur la zone d’étude.
 Le niveau d’enjeu intrinsèque de l’espèce en Languedoc-Roussillon (ou habitat) qui rend compte de la
responsabilité de la région pour la conservation de l’espèce
-

La répartition de l’espèce au niveau national et local : le niveau d’enjeu intrinsèque est différent, selon que sa
répartition est large (toute la France) ou plus ou moins localisée (secteur méditerranéen, endémique stricte).
De plus, une même espèce aura un enjeu différent selon qu’elle ait une distribution morcelée, qu’elle se
trouve en limite d’aire de répartition.

-

L’état de conservation à l’échelle nationale ou régionale

-

Le statut de protection à l’échelle nationale ou régionale

-

La dynamique évolutive de l’espèce

-

Le niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée)

Remarque : pour les espèces et habitats Natura 2000, le niveau d’enjeu régional est déjà calculé pour la région
Languedoc-Roussillon. Cette note est alors directement utilisée dans ce rapport (Klesczewski & Ruffray).
 Le niveau d’enjeu de l’espèce sur la zone d’étude (appelé enjeu local dans cette étude) qui traduit
l’importance (ou la responsabilité) de la zone d’étude pour la conservation de l’espèce (i.e. de ses populations)
au niveau local. Cet enjeu prend en compte :
-

L’abondance et l’état de conservation au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie
localement d’autres stations et si ses populations locales sont à même de se maintenir localement

-

L’état de conservation de l’espèce localement : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation de la population
afin de mesurer sa capacité à se maintenir dans le secteur

-

Les tailles des populations sur la zone d’étude : l’enjeu local sur l’espèce dépend de ses populations
supposées sur la zone d’étude comparée aux populations estimées à différentes échelles

-

Le statut biologique sur la zone d'étude : une espèce seulement en transit sur la zone d'étude aura un enjeu
de conservation moindre qu'une espèce qui y nidifie. D’une manière générale, les espèces sont exigeantes
sur les conditions qu’elles recherchent pour leur reproduction. La zone d’étude sera d’autant plus importante
pour l’espèce si elle s’y reproduit.

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des
unités de mesure différentes (notamment la surface).
Naturalia a défini 4 classes d’enjeux représentés comme suit :
Faible

Modéré

Fort

Majeur
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IV.

BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE
IV.1.1. LES PERIMETRES D’INVENTAIRE

Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles identifient les
territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont
officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter
atteintes aux milieux et aux espèces qu’ils abritent.
Remarque : les ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) visent à recenser les zones les plus
favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Ayant été établis en 1989, ces périmètres sont aujourd’hui
obsolètes et les populations d’oiseaux sont mieux pris en compte par les ZPS (Zone de Protection Spéciale)
destinées aux Oiseaux depuis 1991. Les périmètres des ZICO ne sont pas étudiés ici.

IV.1.1.1.

LES ZNIEFF

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle
régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère
chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Les données
sont enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier national
informatisé.
Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure
de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents d’urbanisme et les
études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats naturels et identifient les espèces
remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF :
● Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional.
● Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.
D’après le porter à connaissances de la DREAL, la zone d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre d’inventaire
ZNIEFF. La ZNIEFF la plus proches se situe à 2 km de la zone d’étude.
 ZNIEFF de type I :
0000-1164 « Cours inférieur de l’Aude » : ce site se trouve à 500 m au nord de notre zone d’étude. Les
intérêts sont divers : intérêts floristiques (Rorripe amphibie, Spirodèle à plusieurs racines, Tulipe de
l’Ecluse) et faunistiques, notamment pour les Odonates (Gomphe semblable, Cordulie à corps fin,
Cordulie splendide,…), les Oiseaux (Chevêche d’Athéna, Rollier d’Europe, Guêpier d’Europe, …), les
Poissons (Alose feinte, Toxostome, Anguille, Barbeau méridional) et les Reptiles (Cistude d’Europe).
0000-1141 « Pelouses de la Domèque » : ce site, situé à 1,4 km à l’ouest de la zone d’étude, est une
mosaïque de pelouses, de friches, de vignes et de cultures céréalières située sur une terrasse ancienne
de la plaine de l'Aude. Le substratum est composé d'alluvions anciennes coiffant sur quelques mètres
d'épaisseurs des assises marneuses, terreau favorable à une flore remarquable avec par exemple :
l'Astragale étoilé, l'Ophrys bombyx, le Taéniathérum tête de méduse, le Pavot cornu.
1125-1150 « Pechs de grande garrigue » : situé à 800 mètres au sud-est de la zone d’étude, des
collines sont couvertes d’une végétation sclérophylle plus ou moins haute dans laquelle s'intercalent
quelques pelouses. De nombreuses espèces végétales déterminantes sont présentes, comme la Linaire à
petites fleurs, l'Ophrys de Catalogne, l'Euphorbe de Terracine, le Mélilot élégant, l'Hélianthème violacé,
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l'Erodium fétide. Des oiseaux patrimoniaux y sont également recensés (Bruant ortolan, Pipit rousseline)
ainsi que des reptiles comme le Lézard ocellé.
 ZNIEFF de type II :
1123-0000 « Vallée aval de l’Orbieu » : située à 2,5 km au sud-est de la zone d’étude, cette vallée riche
en habitats naturels (milieux aquatiques, ripisylve…) abrite une biodiversité remarquable, notamment pour
les libellules (Calopteryx hémorrhoidal, Gomphe à crochets, Cordulie à corps fin), les oiseaux
(Rousserolle turdoïde, Chevêche d'Athéna, Busard cendré, Pie-grièche méridionale, Pie-grièche à tête
rousse…), et les poissons (Toxostome et Vandoise).
1125-0000 « Collines narbonnaises » : située à 6 km au sud-est de la zone d’étude, ces collines abritent
une faune et une flore remarquable pour la région à plusieurs titres :
- la flore y est exceptionnelle : Astragale queue-de-renard, Astragale hérissé, Buplèvre glauque,
Gaillet de Timéroy, Linaire grecque, Luzerne sous-ligneuse, Scolyme à grandes fleurs…
- les chiroptères : Petit murin, Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale, Minioptère de Schreibers…
- les oiseaux : Aigle royal , Cochevis de Théckla, Traquet oreillard, Busard cendré, Pie-grièche
méridionale…
- les reptiles : Emyde lépreuse, Cistude d’Europe, Lézard ocellé, Psammodrome algire
- les poissons : Vandoise, Toxostome
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Figure 7 : localisation des ZNIEFF vis-à-vis du projet
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IV.1.1.2.

LES ZONES HUMIDES

Les zones humides sont définies règlementairement aux l’article L221-1 et R211-018 du code de l’environnement
comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ». Les critères sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles (listes établies par région
biogéographique). En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
Le texte ne s'applique pas aux plans d'eau, cours d'eau ou canaux.
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, ce qui leur confère des propriétés et des
fonctions uniques (amélioration de la qualité de l’eau ; régulation des écoulements…). La reconnaissance de
l’intérêt grandissant des zones humides se traduit par un renforcement de la règlementation en leur faveur :
-

circulaire du 30 mai 2008 relative à certaines zones soumises à contraintes environnementales et
en particulier son annexe G (Circulaire de mise en application du décret n 2007- 882 du 14 mai 2007,
codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10).

-

circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement et en particulier son annexe VI, qui précisent, pour les
ZHIEP(Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier) et les ZSGE (Zone Stratégiques pour la
Gestion de l’Eau), leur définition et leurs finalités, ainsi que les principes de leur délimitation.

-

circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion
des eaux, notamment l’annexe 8.

Le préfet peut prendre l'initiative de procéder à une délimitation de tout ou partie des zones humides d'un
département. La délimitation n'a pas d'effet juridique. Elle doit seulement permettre aux services de l'État
d'avoir un état zéro des zones humides du département présentant certaines particularités (enjeux,
conflits).
Rappelons qu’en zone humide, sont obligatoirement soumises à étude d'impact d'une part, les assèchements,
mises en eau, imperméabilisations et remblaiements de zones humides soumis à autorisation et, d'autre part, la
réalisation de travaux de drainage soumis à autorisation. Le nivellement du sol ayant pour effet de bloquer le mode
d'écoulement des eaux, de réduire la pression de l'eau, d'abaisser le niveau de la nappe phréatique et de ne plus
rendre inondables les zones jusqu'alors saturées d'eau rentre dans le champ de cette rubrique.
En Languedoc-Roussillon, les informations disponibles sont :
-

l’inventaire des mares

-

les zones humides

-

les espaces fonctionnels des cours d’eau

Ces inventaires ont été réalisés entre 2006 et 2011 par les Ecologistes de l’Euzière, le CEN LR et Aquascop,
sous la coordination de l’Agence de l’eau et de la Région.
L’étang du Lirou se trouve en continuité de la digue, au sud du tracé. L’étang du Clot et la gravière de la Fabrique
sont situées non loin (respectivement 200 mètres et 800 mètres à l’est), de même que les ripisylves de l’Aude et de
la Répudre qui se trouvent à 500 mètres au nord de la zone d’étude.
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Figure 8 : Localisation des zones humides vis-à-vis du projet
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IV.1.1.3.

LES PLANS NATIONAUX D’ACTION

Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur les listes
rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements européens/internationaux ou la
responsabilité de la France). Il s’agit ensuite de mettre en place des actions en faveur des espèces menacées
sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application est prévue pour une période de 5 ans en général (10
ans pour certains plans). La plupart des PNA identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de populations
par des statuts de protection, notamment réglementaires (APPB, RN, etc...). A l’heure actuelle, ces délimitations
n’ont pas de caractère réglementaire, mais sont à prendre en compte afin de ne pas réaliser d’action qui aille à
l’encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA sur ces périmètres.
La zone d’étude se situe au sein du PNA Faucon crécerellette (dortoir). 12 couples de cette espèce sont connus
dans le département. Elle utilise comme dortoir des arbres ou des pylônes.

Figure 9 : localisation des plans nationaux d’action vis-à-vis du projet
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IV.1.1.4.

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Institués par la loi du 31 décembre 1976, ces ENS sont régis par le Code de l'Urbanisme. L’Espace Naturel
Sensible (ENS) est un site naturel qui présente un fort intérêt biologique et paysager. Il est fragile et souvent
menacé et de ce fait doit être préservé.
Pour se faire, le Conseil Général réalise leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les
propriétaires privés ou publics. On distingue :
-

les sites départementaux gérés par le Conseil général (et propriété du Conseil général) ;
les sites locaux gérés par des communes, des communautés de communes ou des associations.

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture
au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...). »
Les zonages d’inventaires présentés ici formalisent les zones au sein desquelles un ENS peut être déclaré.
D’après le porter à connaissances de la DREAL, l’ENS du département le plus proche est le fleuve Aude situé à
500 mètres au nord de la zone d’étude.
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Figure 10 : Localisation des inventaires des espaces naturels sensibles
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IV.1.2. LES PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUELLE
IV.1.2.1.

LE RESEAU NATURA 2000

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive
Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur
but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.
 Zones de Protection Spéciale
La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire
au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels
sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs
populations: les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats permettent
d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines
modifications de leurs habitats ou considérés comme rares.
La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble
des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins.
 Zones Spéciales de Conservation / Sites d’Importance Communautaire
La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte
non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage
qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution
géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la Directive.
Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle
conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).
D’après le porter à connaissances de la DREAL, la zone d’étude est située à plus de 6 km de tout site Natura
2000. Les sites les plus proches sont trois ZPS désignées pour les oiseaux.
SIC FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » : Ce site se trouve à 2,5 km au sud-est de la zone d’étude. De
part la rivière Orbieu et les sommets de la haute vallée de l'Orbieu qui subit des influences climatiques
conjuguées atlantiques et méditerranéennes, la richesse écologique de ce site est importante. 11 habitats
naturels d’intérêt communautaires sont inscrits à ce SIC (landes, pelouses, prairies, châtaigneraies, chênaie
verte, hêtraie, ripisylve). Cinq espèces de chiroptères de l’annexe II de la directive Habitats fréquentent ce
SIC : Grand et Petit Rhinolophe, Petit Murin, Rhinolophe euryale et Grand murin. Les espèces aquatiques
patrimoniales de différents groupes trouvent ici des milieux favorables à leur cycle de vie : Desman des
Pyrénées et Loutre pour les mammifères aquatiques, Barbeau méridional pour les poissons, Ecrevisse à
pattes blanches. Un insecte des vieux arbres (Châtaigniers en particulier) fréquente aussi le site : la Rosalie
des Alpes.
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Figure 11 : Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis du projet
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IV.1.2.2.

L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE

Pris par les préfets de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) se basent sur
l’avis de la commission départementale des sites. Ils ont pour objectif, la protection des biotopes nécessaires à
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces animales ou végétales protégées pas la loi.
Réglementé par le décret (n 77-1295) du 25 novembre 1977, pris pour l’application des mesures liées à la
protection des espèces prévues par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ces dispositions
sont codifiées aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-1 du code de l’environnement. Il existe en outre une
circulaire n 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les
milieux aquatiques.
Les APPB ne comportent pas de mesures de gestion mais consistent essentiellement en une interdiction d'actions
ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de conservation du ou des biotope(s), et qui sont susceptibles d’être
contrôlés par l’ensemble des services de police de l’Etat. Ils représentent donc des outils de protection forte,
pouvant de plus être mobilisés rapidement (la procédure de création peut être courte durée s’il n’y a pas
d’opposition manifeste).
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun APPB n’est situé à proximité.

IV.1.2.3.

LES PARCS NATURELS NATIONAUX / NATURELS REGIONAUX

Réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux
parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.
Placés sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature, les Parcs Naturels Nationaux français sont
au nombre de 9. Classé par décret, un parc naturel national est généralement choisi lorsque « la conservation de
la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un
intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à
toute intervention artificielle susceptible d’en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. » (Chap. Ier,
Article L331-1 du Code de l’Environnement). Tous les parcs nationaux assurent une mission de protection des
espèces, des habitats et des ressources naturelles, une mission de connaissance, une mission de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement. Enfin, ils participent au développement local et au développement durable.
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et culturel remarquable
d’espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 du Code de l’Environnement) Leur politique
s’appuie sur la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire et son développement économique et
social. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales
concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une durée maximale de dix ans. La révision de
la charte est assurée par l'organisme de gestion du PNR.
D’après le porter à connaissances de la DREAL, le PNR de la Narbonnaise se trouve à 6 km au sud de la zone
d’étude.
PNR34002 « Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée » : ce parc de 80 000 hectares
est composé des Corbières maritimes et d’un vaste complexe lagunaire. Il représente, en France, l’un des
derniers grands sites naturels préservés, de cette ampleur et de cette diversité (plus de 50 types de
milieux naturels différents, avec chacun leur flore et leur faune associées), en bordure de Méditerranée.
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Figure 12 : localisation des parcs naturels par rapport à la zone d’étude
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IV.1.2.4.

LES RESERVES NATURELLES NATIONALES / REGIONALES

Réglementés par le titre III du livre III « Espaces naturels » du Code de l’Environnement relatif aux parcs et
réserves, et modifié notamment par la Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010. Les réserves sont des outils
réglementaires, de protection forte, correspondant à des zones de superficie limitée créées afin « d’assurer la
conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation
communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale » (Art L332-2 du Code de
l’Environnement).
Les Réserves Naturelles Nationales sont classées par décision du Ministre chargé de l’écologie et du
développement durable. Elles sont créées par un décret (simple ou en Conseil d’Etat) qui précise les limites de la
réserve, les actions, activités, travaux, constructions et modes d’occupation du sol qui y sont réglementés. Pour
chaque réserve la réglementation est définie au cas par cas afin d’avoir des mesures de protection appropriées
aux objectifs de conservation recherchés ainsi qu’aux activités humaines existantes sur chaque site.
En application de l’article L332-11 du Code de l’Environnement (modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 art. 109 JORF 28 février 2002), les anciennes réserves naturelles volontaires sont devenues des Réserves
Naturelles Régionales. Elles peuvent être créées à l’initiative des propriétaires des terrains eux-mêmes ou des
conseils régionaux afin de protéger les espaces « présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine
géologique ou paléontologique ou d’une manière générale pour la protection des milieux naturels » (art L332-2 du
Code de l’Environnement). Le conseil régional fixe alors les limites de la réserve, les règles applicables, la durée
du classement (reconductible tacitement) et désigne ensuite un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucune réserve nationale ou régionale n’est située à proximité.

IV.1.3. LES PERIMETRES D’ENGAGEMENT INTERNATIONAL
IV.1.3.1.

LES RESERVES DE BIOSPHERE

Les Réserves de biosphère sont le fruit du programme « Man and Biosphère » (MAB) initié par l’UNESCO en
1971 qui vise à instaurer des périmètres, à l’échelle mondiale, au sein desquels sont mises en place une
conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère.
Les réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant des territoires
d’application du programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de développement économique et social,
basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales ainsi que sur la participation citoyenne». La
France compte un réseau de 10 réserves de biosphère, animé par le Comité MAB France, mais dont chacune
reste placée sous la juridiction de l’Etat.
Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces, gènes…),
assurer un développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de recherche et de
surveillance continue de la biosphère.
Pour cela chacune d’elle est divisée en 3 secteurs : l’aire centrale dont la fonction est de protéger
règlementairement la biodiversité locale, la zone tampon consacrée à l’application d’un mode de développement
durable, et la zone de transition où les restrictions sont moindres.
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucune réserve de biosphère n’est située à proximité.

IV.1.3.2.

LES SITES RAMSAR

La convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale du 2 février 1971 est relative
aux zones humides d'importance internationale. Elle a pour objet de préserver les fonctions écologiques
fondamentales des zones humides en tant que régulateur du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et
d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau.
C'est le seul traité mondial du domaine de l'environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays
membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. Ainsi, au plan mondial, la
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convention a été ratifiée par 160 pays, et compte, en février 2012, 1 994 sites inscrits pour une superficie de
191,8 millions d'hectares. La France a ratifié la convention de Ramsar en 1986 avec la désignation d'un site (La
Camargue). En 2012, la France avait désigné 38 sites d'une superficie totale de près de 3 315 695 ha, dont 30
sites en métropole et 8 sites en outre-mer. Ce sont actuellement les zones humides littorales, les plans d'eau et
lagunes qui sont le mieux représentés parmi les sites désignés. Les deux derniers sites désignés l'ont été en
février 2012.
La désignation d'un site constitue simplement un acte de labellisation et de reconnaissance par l'État. Celle-ci n'a
donc aucun effet juridique.
D’après le porter à connaissances de la DREAL, aucun site RAMSAR n’est situé à proximité.

IV.1.4. BILAN DES PERIMETRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION REGLEMENTAIRE
ET CONTRACTUELLE
Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire qui incluent l’aire d’étude.

Statut du
périmètre
ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
Zone humide
PNA
Espaces Naturels
Sensibles
SIC
PNR

Code et dénomination
0000-1164 « Cours inférieur de l’Aude »
0000-1141 « Pelouses de la Domèque »
1125-1150 « Pechs de grande garrigue »
1123-0000 « Vallée aval de l’Orbieu »
1125-0000 « Collines narbonnaises »
Etang du Lirou
Etang du Clot
Gravière de la Fabrique
Ripisylves de l’Aude et de la Répudre
PNA Faucon crécerellette (dortoir)
Fleuve Aude
FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu »
PNR34002 « Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée »

Distance
500 m au nord
1,4 km à l’ouest
800 mètres au sud-est
2,5 km au sud-est
6 km au sud-est
En continuité
200 m à l’est
800 m à l’est
500 m au nord
inclus
500 m au nord
2,5 km au sud-est
6 km au sud

Tableau 3 : récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité de l’aire d’étude
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V.

ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE
V.1.

LES HABITATS

V.1.1. DESCRIPTION DES HABITATS
 Les ronciers (code CORINE Biotopes : 31.831)
Ces fourrés dominés par la ronce à feuilles d’Ormes
Rubus ulmifolius sont ponctuels au niveau de l’aire
d’étude. Leur densité affecte considérablement la
diversité en espèces pouvant s’exprimer, et constitue
souvent des ensembles monospécifiques. Il s’agit d’une
étape transitoire dans la phase de recolonisation postculturale. Il se retrouve ainsi sur le site dans les
bordures d’un terrain en friche, dans les différentes
haies séparant les cultures ou encore aux abords du
canal longeant le site. Cet habitat naturel extrêmement
courant et peu diversifié présente un enjeu de
conservation négligeable.
 Prairies méditerranéennes subnitrophiles
(Code CORINE Biotopes : 34.8)
Formation affiliée au Brometalia rubenti-tectori et
composée de graminées annuelles en particulier du
genre Bromus, Avena, Lolium et Cynodon. De
nombreuses espèces de Brassicacées et Fabacées
prennent également place dans cet habitat. Sur le site
d’étude, cet habitat couvre de grandes surfaces au
contact de friches. Elles sont probablement fauchées.
On y trouve le Brome rouge Bromus rubens et
ponctuellement le Coquelicot Papaver rhoeas,
l’Andryale sinuée Andryala integrifolia, le Diplotaxis à
feuilles ténues Diplotaxis tenuifolia, le Salsifi du Midi
Tragopogon porrifolius subsp. australis, le Fenouil
Foeniculum vulgare. Ces espèces sont indicatrices des
sols enrichis en nitrates par l’ajout de matières
organiques des friches ou milieux rudéraux. Ces prairies méditerranéennes subnitrophiles sont bien présentes
dans toute la région. Elles présentent à ce titre un faible enjeu de conservation.
 Bois de frênes riverains et méditerranéens (code CORINE Biotopes : 44.63 ; code Natura 2000 :
92A0-7b)
Cet habitat relève de la Directive 92/43/CEE en tant
qu’habitat d’intérêt communautaire du « 92A0-7b ;
Aulnaies-Frênaies à Frêne oxyphylle de la plaine
languedocienne ». Il est assez largement réparti sur
l’ensemble de la région méditerranéenne et
principalement à l’étage méso-méditerranéen. Cet habitat
se retrouve au sud de la zone d’étude au niveau de la
Jourre Neuve Basse, où il est réduit à ses emprises
strictes ; la plaine alluviale autour étant utilisée comme
parcelles agricoles. Le peuplement compte toutefois
quelques vieux individus de Peuplier blanc et de Chêne
blanc qui sont alors accompagnés d’espèces telles que
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Hedera helix, Clematis vitalba, Crataegus monogyna et Iris pseudacorus, Phragmites australis au niveau du canal.
Ces boisements relèvent de l’alliance du Populion albae et des sous-alliances du Populenion albae et du Fraxino
angustifoliae-Ulmenion minoris. Les peuplements sont occupés par des espèces pionnières telles que le Saule
blanc Salix alba, le Peuplier blanc ou noir Populus alba et P. nigra ou par des essences post-pionnières à bois dur
comme le Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia et l’Orme champêtre Ulmus minor. De manière générale, les
ripisylves dominées par le Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolius caractérisent des milieux moins humides et
moins riches en éléments nutritifs celles à ormes et peupliers.
Ces peuplements ont tendance à diminuer en France et dans la région. Ils sont en effet soumis à diverses
perturbations : rehaussement des berges, multiplication des infrastructures, extension d’espèces invasives. Ces
formations sont souvent perturbées, jeunes et limitées à un ou deux ranges d’arbres en bordure de rivière, ce qui
est le cas ici. Cet habitat d’intérêt communautaire présente ainsi un enjeu de conservation faible sur la zone
d’étude du fait de la faible superficie qu’il occupe et de son état de dégradation avancé.
 Les peuplements de Canne de Provence
(Code CORINE Biotopes : 53.62)
Formations denses et monospécifiques de Canne de
Provence Arundo donax introduites depuis longtemps en
méditerranée françaises. Elles se trouvent le long des
cours d’eau et ponctuellement au nord du site. Cette
espèce appartient à la liste des espèces envahissantes
en
Languedoc-Roussillon
et
PACA
(http://www.invmed.fr/liste_especes).
Cet
habitat
présente un enjeu de conservation négligeable.

 Vignobles intensifs (Code CORINE Biotopes :
83.21)
Ces cultures intensives impliquent une fertilisation
chimiques ou organiques, l’utilisation de pesticides
systématique et une occupation complète du sol. La
végétation y est très peu diversifiée et à caractère
rudéral. Les quelques espèces colonisant ces milieux
extrêmement perturbés sont représentées par la Fausse
roquette Diplotaxis erucoides, la Roquette sauvage
Diploptaxis tenuifolia, le Liseron des champs Convolvulus
arvensis ou encore l’Aristoloche clématite Aristolochia
clematitis. Ces milieux fortement modifiés du fait de leur
utilisation intensive, présentent un enjeu de
conservation négligeable.
 Cultures de légumineuses (Code CORINE
Biotopes : 82)
Cultures intermédiaires de vesce et de luzerne utilisées
en partie pour la fertilisation des sols entre différentes
phases de cultures intensives impliquant des traitements
chimiques et mécaniques (labours) fréquents. Ces
milieux fortement modifiés, possèdent un cortège
floristique peu diversifié souvent associable à une flore
rudérale. Cet habitat représenté en deux localités sur le
site d’étude présente ainsi un enjeu de conservation
négligeable.
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 Vergers (Code CORINE Biotopes : 83.15)
Parcelle de faible surface située à proximité des
habitations et entretenue de façon traditionnelle. Ce
verger regroupe sur le site d’étude diverses espèces
d’arbres fruitiers tels que du Figuier, Cerisier, Prunier et
Abricotier. Etant encore exploitée, cette parcelle fauchée
régulièrement accueille sous son couvert arboré une
flore caractéristique des terrains en friche.
Cet habitat extrêmement courant présente ainsi un
faible enjeu de conservation.

 Zones urbanisées et jardins (Code CORINE Biotopes : 85)
Cet habitat correspond aux zones urbanisées essentiellement constituées de villas et leurs jardins privés, pauvres
en biodiversité. Cet habitat correspond également à des jardins potagers de subsistance. Leur sol régulièrement
entretenu n’accueille qu’une très faible diversité d’espèces spontanées (espèces de friches et des zones
rudérales). Une partie de l’espace considéré comme jardin potager au sud de l’aire d’étude est utilisée comme
paddock et présente une diversité d’espèce extrêmement réduite. Cet habitat d’origine anthropique présente ainsi
un enjeu de conservation négligeable.

 Terrains en friches (Code CORINE Biotopes : 87.1)
D’une manière générale, les friches sont des milieux de
transition, liées à un arrêt ou à une suspension
provisoire des activités agricoles. Le cortège floristique
dépend du type d’exploitation précédant l’abandon et
des milieux environnants. Elles sont colonisées dans
une première phase par de nombreuses plantes
pionnières ou nitrophiles à stratégie opportuniste et à
faible valeur patrimoniale. Enfin dans un second temps,
les friches sont occupées par des espèces ligneuses,
évoluant vers une fermeture des milieux.
Sur le site d’étude, on trouve dans les terrains en friches
l’Andryale sinuée Andryala integrifolia, le Cirse des
champs Cirsium arvense, le Plantain lancéolé Plantago
lanceolata, le Catapode rigide Catapodium rigidum, la Picride fausse-épervière Picris hieracioides ou encore le
Fenouil Foeniculum vulgare. Les terrains en friches sont des habitats extrêmement courants à l’échelle nationale,
ce qui justifie ainsi un enjeu de conservation faible.
Synthèse des enjeux :
Le site d’étude ne présente pas d’habitat à enjeu de conservation important. La plupart des habitats observés sont
en effet assez courant à l’échelle régionale. Seul l’habitat de « Bois de frênes riverains méditerranéens (COR :
44.63 ; N2000 : 92A0-7b) présente un intérêt écologique. Bien qu’il présente un enjeu de conservation faible en
raison de son état de dégradation avancé, la préservation de cet habitat assurerait néanmoins la fonction de
corridor biologique au long du ruisseau de la Jourre Neuve Basse. Cet habitat naturel devra donc faire l’objet d’une
attention particulière lors de la réalisation du projet.
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V.1.2. BILAN SUR LES ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS
Remarque : issu du Prodome des végétations (BARDAT & al.) ou de la typologie CATMINAT (Julve)
Le niveau d’enjeu est soit évalué à dire d’expert, soit issu de la hiérarchisation des enjeux en Languedoc-Roussillon pour les habitats et les espèces NATURA 2000 (Ruffray &
Klesczewski, version 18)
Code
Corine

Intitulé Corine
biotopes ou propre à
l’étude

Syntaxon
phytosociologique

Code
N2000

Intitulé Natura 2000

Det. ZNIEFF

Surface
sur l’aire
d’étude

Statut sur l'aire d’étude

Enjeu
intrinsèque

Enjeux
local

31.831

Ronciers

-

-

-

Non

0.25 ha

Localisé le long de la Jourre et
en situation post-culturale aux
abords des terrains en friche

Négligeable

Négligeable

Brometalia rubentitectori

-

-

Non

1.38 ha

Prairies à Bromes au contact
des terrains en friche

Faible

Faible

Fraxino angustifoliaeUlmenion minoris
Rivas Mart. 1975

92A0-7b

Forêts-galeries Salix
alba et Populus alba

Oui

1.74 ha

Ripisylve fortement réduite et
dégradée bordant la Jourre

Modéré

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

34.8

44.63

Prairies
méditerranéennes
subnitrophiles
Bois
de
Frêne
riverain
méditerranéen

Habitat dominé par des
peuplements mono-spécifiques
de canne de Provence, une
espèce invasive
Cultures intermédiaires de
légumineuses
Parcelle privée au sein d’un
terrain en friche
Habitat constituant l’élément
paysager principal de la plaine
de Canet

53.62

Peuplement de Cannes
de Provence

-

-

-

Non

0.07 ha

82

Cultures annuelles

-

-

-

Non

0.96 ha

83.15

Vergers

-

-

-

Non

0.8 ha

83.212

Vignobles intensifs

-

-

-

Non

10.7 ha

85

Zones urbanisées et
jardins

-

-

-

Non

2.15 ha

Zones artificielles en continuité
avec l’agglomération de Canet

Négligeable

Négligeable

87.1

Terrains en friche

-

-

-

Non

12.97 ha

Formations issues de l'abandon
des cultures

Faible

Faible
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Figure 13 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels représentés sur le site d'étude
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V.2.

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES

V.2.1. ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE
Un travail de synthèse bibliographique est indispensable afin d’obtenir une vision concrète et actuelle de l’état des
connaissances des espèces ciblées. C’est également le moyen le plus sûr d’optimiser la recherche à vue sur le
terrain en s’orientant par rapport aux habitats naturels susceptibles d’accueillir les espèces patrimoniales connues
localement. Outre la consultation de l’étude d’impact réalisée par ABIES en 2010 par rapport au parc éolien de
Canet d’Aude, qui n’avait révélé aucune espèce végétale patrimoniale, la base de données SILENE du
Conservatoire Botanique Méditerranée a été consultée sur la commune de Canet (11) et des communes
limitrophes :
Taxon

Statut de
protection

Liste rouge
France

Déterminante
ZNIEFF LR

Caractérisation écologique
(d’après Baseflor/Baseveg)

Capacité d’accueil de la
zone d’étude

Astragalus glaux L.

-

VU

oui

pelouses basophiles
mésoméditerranéennes,
mésoxérophiles à mésohydriques

Absence d’habitat favorable

Glaucium
corniculatum (L.)
Rudolph

-

NT

Oui

friches vivaces xérophiles,
méditerranéennes

Potentiel dans les zones de
friches

Gagea granatelli
(Parl.) Parl.

PN

-

Oui

pelouses basophiles
mésoméditerranéennes,
mésoxérophiles à mésohydriques

Absence d’habitat favorable
Ŕ Il peut être potentiel en
bordure des parcelles
cultivées laissées en friche

Ophrys bombyliflora
Link

PN

NT

oui

pelouses basophiles
mésoméditerranéennes,
mésoxérophiles

Absence d’habitat favorable

PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; LR : Liste rouge nationale ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé

Tableau 4 : liste des espèces patrimoniales présentes sur la commune de Canet (11) et des communes limitrophes,
extraite de la base de données SILENE

D’après la bibliographie, aucune espèce présentant un enjeu patrimonial particulier n’est à signaler sur l’aire
d’étude et la zone d’emprise directe des travaux d’aménagements. Au vu des habitats présents sur la zone
d’étude, seul le Pavot corniculé Glaucium corniculatum semblait potentiel. Bien que toutes ces espèces aient été
particulièrement recherchées, elles n’ont pas été observées sur le site d’étude. Ceci peut s’expliquer par une
absence des milieux et de conditions favorables à leur expression ; à des milieux favorables mais fortement
dégradés (utilisation agricole, proximité de la route ou infrastructures) ; ou encore des milieux de trop petites
surface et déconnectés à d’autres habitats similaires.

V.2.2. GENERALITES SUR LES CORTEGES ET LES GRANDS TYPES D’HABITATS
La majorité des espèces relevées sur le site d’étude sont liées aux friches et aux zones rudérales. Quelques
espèces d’hélophytes des fossés et ruisseaux s’ajoutent également à ces relevés. Toutefois, la diversité en
espèces reste assez faible dans certains habitats comme dans les bois de frênes riverains ou dans les zones
cultivées. Les milieux ouverts comme les friches sont quant à eux plus riches que les autres, bien qu’il s’agisse
d’espèces communes.
Il faut enfin noter que de nombreuses espèces envahissantes allochtones colonisent facilement les milieux
perturbés comme les milieux humides. Le Lirou est ainsi occupé par la Vigne vierge Parthenocissus quinquefolia,
la Cane de Provence Arundo donax. Les zones cultivées et fortement dégradées sont quant à elles colonisées par
le Séneçon du Cap Senecio inaequidens, la Vergerette Conyza spp., l’Herbe de la pampa Cortaderia selloana.
Synthèse des enjeux :
Bien que recherchées, aucune des espèces patrimoniales potentielles sur le site d’étude n’a été observée. La flore
s’y exprimant est relativement courante, et ne présente pas d’enjeu de conservation particulier. Toutefois de
nombreuses espèces envahissantes ont été observées notamment au niveau de la ripisylve du Lirou, seul habitat
d’intérêt du site. Il conviendra donc de tenir compte de cette problématique lors de la réalisation du projet.
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V.3.

DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES

V.3.1. LES INVERTEBRES
V.3.1.1.

ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Outre l’étude d’impact fournie par ABIES concernant un projet de parc éolien à l’ouest du projet de digue sur la
commune de Canet et, qui n’avait révélé aucun enjeu sur l’entomofaune, les bases de données en ligne et la
base de données de Naturalia ont été consultées. Les données sur les espèces patrimoniales du secteur sont
résumées dans le tableau suivant.
Taxon

Statut de
protection

Det.
ZNIEFF

Habitats

Localisation connue

Zerynthia polyxena

PN

Oui

Lisières fraîches,
bord de canaux

Villedaigne, Lézignan-Corbières,
Cuxac d’ Aude (Atlas Papillon de
jour LR, 2011)

Oxygastra curtisii

Calopteryx
haemorroidalis

PN

Oui

Remarq
uable

Partie calme des
rivières moyenne à
large bordée de
ripisylve
cours d'eau lotique
bien oxygéné avec
végétation riveraine
abondante

Rivière l’Aude (Atlas Odonates
LR, 1988)

Potentiel sur la
zone d’étude
Oui, nombreux
habitats
favorables
Faiblement
potentiel au
niveau du cours
d’eau

Etude d’impact ABIES, 2010 à
Canet d’Aude

Oui, favorables
au niveau du
cours d’eau

Tableau 5 : liste des espèces patrimoniales présentes sur la commune de Canet d’Aude et communes limitrophes
(sources : ONEM, atlas des papillons de jours et des odonates du Languedoc-Roussillon, BDD Naturalia, Etude
d’impact ABIES 2010)

V.3.1.2.

GENERALITES SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS D’ESPECE

Les habitats étant peu naturels, constitués de friches et de parcelles agricoles, les cortèges ne sont guère variés.
Les espèces observées de rhopalocères et d’orthoptères, comme la Mégère Lasiommata megera, l’Aurore
Anthocharis cardamines, le Flambé Iphicles podalirius, l’Azuré commun Polyommatus icarus, l’Echiquier occitan
Melanargia occitanica, les piérides Pieris spp., la Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima, le Criquet
glauque Euchortippus elegantulus et le Criquet noir-ébène Omocestus rufipes, traduisent des espèces
thermophiles communes et largement répandue, ne présentant pas d’intérêt patrimonial particulier.
L’espèce particulièrement recherchée lors de ces sessions d’inventaires était la Diane Zerynthia polyxena. Ce
papillon protégé n’était pas connu de Canet mais mentionné récemment à Villedaigne (Atlas Papillon de jour LR,
donnée de 2011). Le caractère relativement fréquent et bien réparti de l’espèce dans la région, a incité ces
recherches spécifiques. Elle a été observée au stade larvaire sur sa plante hôte, l’Aristoloche à feuilles
rondes sur la quasi-totalité de l’aire d’étude. L’aristoloche profite des fossés, des boisements frais et des
bords de canaux ou ruisseaux pour croitre, milieux abondants sur la zone d’étude.

Chenilles de Diane sur Aristoloche à feuilles rondes, in situ (photos G. Aubin / Naturalia)
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Courante et ombragée au niveau de l’aire d’étude, la Jourre Neuve Basse est peu favorable aux odonates. Seul
le Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma a été observé, mais on peut supposer que d’autres espèces
courants de ce type de milieu, comme le Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorroidalis et l’Aeschne paisible
Boyera irene, parviennent également à s’y développer.
Avec un foyer de population constitué par la présence de l’Aude à proximité (Atlas Odonates LR, données de
1988), la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii pourrait potentiellement exploiter ce cours d’eau. Cependant une
recherche des exuvies sur les berges, méthode fiable pour détecter la présence de cette espèce qui peut être
discrète à l’état adulte, s’est avérée infructueuse. On peut en déduire son absence sur le linéaire de la zone
d’étude.

Figure 14 : localisation des enjeux entomologiques sur le site d’étude
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V.3.1.3.
Espèce

Diane
Zerynthia polyxena

Statut de
protection
PN : Article 2 de
l’arrêté du 23
avril 2007 (les
individus et les
habitats
sont
protégés)
LRN UICN : -LC
CB : Annexe II
DH : annexe IV
Enjeu
intrinsèque :
modéré

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE
Descriptif succinct de l’espèce et de son écologie
Beau papillon avec des dessins noirs sur fond jaune
et des taches rouges sur les ailes postérieures. Se
distingue de la Proserpine par l’absence des taches
rouges sur les antérieures.
La chenille de la Diane se nourrit exclusivement
d’aristoloches avec une préférence pour Aristolochia
rotunda, mais aussi A. pallida, A. pistolochia, et
occasionnellement A. clematitis. Tous les habitats
accueillant ces plantes sont donc potentiellement
favorables au papillon : prairies et lisières méso à
hygrophiles, ripisylves, fossés ... Une seule
génération d’adulte vole tôt dans l’année (de mi-mars
à avril). L’espèce passe l’hiver sous forme de
chrysalide.

Représentativité de l’espèce
Nationale

L’espèce
a
une
distribution
méditerranéo-asiatique,
du
Languedoc à l’Asie mineure

Régionale/
Dépt.

Largement répandue sur tous les
départements sauf les P.O. Elle est
particulièrement présente sur le Gard
et l’Hérault.

Locale

L’espèce n’était pas connue de la
commune mais quelques mentions
existent sur les communes alentours
(Villedaigne,
Lézignan-Corbières,
Cuxac d’ Aude)

Quantification

Enjeu local

148 chenilles
observées

Modéré
(Espèce
assez
commune
en LR et
population
abondante)

Synthèse des enjeux :
Un seul enjeu règlementaire et patrimonial a été identifié sur la zone d’étude. Il s’agit de la Diane, qui présente tout au long de l’aire d’étude, une population importante.
Cette espèce est concernée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, à savoir que les individus et les habitats sont protégés.
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V.3.2. LES AMPHIBIENS
V.3.2.1.

ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Outre l’étude d’impact fournie par ABIES sur le parc éolien, qui n’avait révélé aucun enjeu sur l’entomofaune, les
bases de données en ligne et la base de données de Naturalia ont été consultées. Les données sur les espèces
patrimoniales du secteur sont résumées dans le tableau suivant.
Taxon

Statut de
protection

Det. ZNIEFF

Distance à la zone d’étude

Potentiel sur la zone d’étude
Non, hors de l’aire de
répartition ; Aucune autre
donnée connue dans la plaine
à ce jour.
Oui, peu exigeant, très
ubiquiste. Milieux humides de
la zone d’étude favorables

Alytes obstetricans

PN

2.7 km au nord (Etude
d’impact ABIES, 2010)

Bufo bufo

PN

Etude d’impact ABIES, 2010

Pélodyte ponctué

PN

700 m à l’est
couche « mares » de la
DREAL LR
2.7 km au nord (Etude
d’impact ABIES, 2010)

Peu probable, au vu l’absence
d’habitat favorable (mares).

Hyla meridionalis

PN

Etude d’impact ABIES, 2010

Oui, peu exigeant, très
ubiquiste. Milieux humides de
la zone d’étude favorables

Pelophylax perezigrafi (sans doute
identifiée comme
Rana esculenta
précédemment)

PN

Oui, mais pour
l’espèce
perezi

Etude d’impact ABIES, 2010

Oui, peu exigeant, très
ubiquiste. Milieux humides de
la zone d’étude favorables

Triturus
marmoratus

PN

Remarquable

600 m à l’ouest
couche « mares » de la
DREAL LR

Peu probable, au vu l’absence
d’habitat favorable (mares).

Tableau 6 : liste des espèces patrimoniales présentes sur la commune de Canet d’Aude et communes limitrophes
(sources : BDD Naturalia, Etude d’impact ABIES 2010, couche SIG « mares » de la DREAL, données ZNIEFF, faune LR,
avis de Philippe Géniez du CEFE)

V.3.2.2.

GENERALITES SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS D’ESPECE

L’analyse de la cartographe et de la bibliographie sur la commune de Canet d’Aude révèle l’existence de
certaines mares proches de l’aire d’étude mais aucune ne se situe en son sein. Le cours d’eau de la Jourre
Neuve Basse qui traverse la zone d’étude n’est pas permanent mais offre tout de même un milieu favorable à la
reproduction de certaines espèces d’amphibiens.

Ruisseau de la Jourre sur la zone d’étude

En plus de ce cours d’eau, les fossés bordant les cultures peuvent rester en eau assez longtemps pour permettre
le succès des reproductions d’amphibiens (grenouilles, tritons..). En effet, malgré le caractère temporaire de ces
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milieux, s’ils sont en eau suffisamment longtemps, ils permettent l’accomplissement du cycle de ces animaux
jusqu’au stade terrestre. Il est à noter que ces milieux humides temporaires sont dépendant des précipitations.
D’une saison à l’autre, ils peuvent être ou non peuplés d’amphibiens. Aussi, en plus des espèces rencontrées
lors des inventaires de 2012, les espèces potentielles sont analysées en fonction des milieux rencontrés.
 Les espèces avérées
Deux espèces ont été observées en reproduction sur l’aire de l’étude :
La Rainette méridionale Hyla meridionalis
Elle trouve des conditions idéales dans l’aire d’étude : le cours d’eau central de la Jourre, longé d’une ripisylve lui
offre un habitat de choix. Plusieurs dizaines d’individus ont été vus et /ou entendu tout au long de la Jourre. C’est
l’espèce d’amphibien la plus abondante sur la zone d’étude. Pendant les épisodes pluvieux, cette espèce peut
disperser et être rencontrée dans l’ensemble de l’aire d’étude en déplacement (vignes, friches ; jardins..).
Le complexe de grenouilles vertes (espèce non identifiée Pelophylax perezi-grafi)
Plusieurs têtards de cette espèce ont été observés en mai au niveau de la Jourre. Si les conditions de
précipitation le permettent, l’espèce peut également se reproduire dans les fossés et canaux et même dans les
flaques qui persistent pendant une durée suffisante.
 Les espèces potentielles
L’analyse des capacités d’accueil des habitats et la recherche bibliographique permet de supposer que les
espèces suivantes sont certainement présentes sur l’aire de l’étude :
Le Crapaud commun Bufo bufo
L’espèce n’a pas été contactée lors de nos prospections, mais elle reste probable vu la grande variété d’habitats
qu’elle occupe et sa présence connue localement.
Le Crapaud Calamite Bufo calamita
L’espèce occupe souvent des habitats ouverts comme ceux de la zone d’étude et est connue localement. Elle
pourrait se reproduire sur le site au niveau de la Jourre et des fossés (cette année, aucune reproduction avérée)
mais est surtout potentielle en déplacement pendant les périodes de dispersion.
Le Triton palmé Lissotriton helveticus
Elle pourrait se reproduire sur le site au niveau de la Jourre et des fossés mais est surtout potentielle en
déplacement pendant les périodes de dispersion.
Synthèse des enjeux :
Seules deux espèces ont été observées sur le site. Aucune espèce avérée dans la zone d’étude ne représente
un enjeu de conservation intrinsèque ou local important. Cependant, le site semble important pour la
reproduction de la Rainette méridionale au niveau de la Jourre où un nombre très élevé de reproducteurs
a été observé. La présence d’un ruisseau quasi permanant offre aux amphibiens un point de reproduction
pérenne.
S’ajoute à cela la présence potentielle du Crapaud calamite, espèce pionnière dont les habitats de reproduction
sont limités sur le site qui fait que les enjeux sur les amphibiens sont globalement modérés.
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Figure 15 : observation d’amphibiens et localisation de leur habitat de reproduction
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V.3.2.3.
Espèce

Crapaud commun
Bufo bufo spinosus

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE

Statut de protection

PN : Article 3 de l’arrêté du
19 novembre 2007 (seuls
les individus sont protégés)
CB : Annexe III
LRN et LRI UICN :
Préoccupation mineure

Descriptif de l’espèce et de son écologie

C’est un gros anoure de 100 mm (mâles) à 150 mm (femelles).
Cette espèce possède une plasticité écologique lui permettant de se développer dans une
grande variété de milieux. Elle est présente du niveau de la mer jusqu’à 2600m dans les
Pyrénées. Il apprécie particulièrement les boisements frais de feuillus. Ses sites de
reproduction sont variés, ils peuvent aller du lacs poissonneux, à la carrière, de la
tourbière acide de montagne au ruisseau de plaine. Il est moins bien adapté aux
conditions arides méditerranéennes où le Crapaud calamite est souvent plus commun.
La période d’activité du Crapaud commun débute en décembre dans le sud, mais en
février dans les régions plus septentrionales. La migration prénuptiale a lieu les nuits
douces et peut durer plusieurs semaines. La période de reproduction est généralement
rapide, de l’ordre d’une à deux semaines.

Enjeu intrinsèque : faible

Crapaud calamite
Bufo calamita

PN : Article 2 de l’arrêté du
19 novembre 2007 (les
individus et les habitats sont
protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure

Rainette méridionale
Hyla meridionalis

Espèce de plaine et de moyenne montagne, le Crapaud calamite est assez ubiquiste. Il
apprécie particulièrement les milieux ouverts xériques, les milieux pionniers, ainsi que les
sols meubles sur lesquels se trouvent des abris superficiels. Dans notre région, on a de
fortes chances de le trouver dans les zones de graviers et de galets, les garrigues
ouvertes, les affleurements rocheux, les zones cultivées… Pour ce qui est de l’habitat
aquatique, une mare temporaire ou une ornière inondée peuvent suffire et plus rarement
un bras mort de rivière ou une prairie humide. Comme toutes les espèces pionnières, le
Crapaud calamite a une dynamique «explosive» en fonction de la pluviométrie. L’espèce
se réunit parfois en cœurs (plusieurs centaines ou milliers d’individus), s’accouple et pond
alors ses quelques milliers d’œufs dans un point d’eau de faible profondeur et sept
semaines plus tard les crapelets en émergent.
La destruction de l’habitat due à l’urbanisation (du littoral notamment) et à la fermeture des
milieux sont les principales menaces identifiées. La pollution des eaux et le
développement du réseau routier participent aussi de son déclin localement.

Complexe des grenouilles
vertes
Pelophylax perezi-grafi

Cet anoure de petite taille se reconnaît aisément à sa peau non verruqueuse de couleur
vert pomme, à une bande noire en arrière de l’œil et ses longs membres postérieurs.
L’absence de bande brun noir sur le flanc la distingue de la Rainette arboricole.
Localement abondante dans les marais littoraux, elle est relativement fréquente à
l’intérieur des terres, autour des points d’eau en garrigue, en zone agricole ou encore dans
les zones urbanisées par exemple. L’espèce est en zone méditerranéenne assez peu
exigeante sur ses habitats de reproduction.

Enjeu intrinsèque : faible
DH : Annexe V
LRN et LRI UICN :
Préoccupation mineure
Pérez déterminante de
ZNIEFF LR
Enjeu intrinsèque : modéré
(pour le complexe de
grenouilles vertes / espèce
non identifiée)

Regionale /
Dept.

Locale

Enjeu intrinsèque : Faible
PN : Article 2 de l’arrêté du
19 novembre 2007 (les
individus et les habitats sont
protégés)
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRN et LRI UICN :
Préoccupation mineure

Nationale

Nationale

Cette espèce est présente sur l’ensemble des régions de
France continentale. Cependant, les populations
méditerranéennes sont les seules à connaître un état de
conservation satisfaisant alors que les régions
septentrionales enregistrent un net déclin.

Régionale

Populations du Languedoc-Roussillon abondantes et à
distribution continue et homogène.

Dépt /Locale

Espèce commune localement, mais exigeante et dont les
habitats sont peu courants

Nationale

Régionale / Dept

Locale
La Grenouille rieuse, bien que protégée au niveau national, est une espèce invasive qui
concurrence la Grenouille de Perez. Grenouille de grande taille, il s’agit d’une espèce de
plaine. Elle occupe une large gamme d’habitats à condition qu’ils bénéficient d’un bon
ensoleillement (rivières, bassins d’agrément, fossés de drainages…). La saison de
reproduction s’étend de la mi-mai à la mi-juin. L’hivernage a lieu dans l’eau (rarement à
terre), dans les sections calmes des rivières, les lacs, les bras morts...
Les grenouilles de Graf et Perez sont des taxons difficiles à différencier
morphologiquement. Ce sont des grenouilles de petite taille, 35 à 70 cm pour les mâles et
de 45 à 85cm de P. perezi, jusqu’à 120cm pour P. grafi. Le dessus du corps est brunâtre
ou verdatre le plus souvent avec des taches tâches ou des marbrures. La différenciation

Représentativité de l’espèce
Cette espèce est une eurasiatique étendue, qui s’étend
vers l’est jusqu’en Sibérie et aux frontières de la Chine.
En Europe on la trouve au-delà du cercle polaire en
Finlande (Nöllert, 2003), jusqu’en Algérie et au Maroc.
En France, le Crapaud commun est présent dans tous
les départements sauf en Corse où il est remplacé par le
Crapaud vert.
L’espèce est bien présente dans toute la région avec une
plus faible représentativité dans les habitats naturels
littoraux. En effet, l’espèce préfère les eaux douces aux
eaux saumâtres. Récemment, la disparition/dégradation
d’un grand nombre de zones humides et la fermeture des
milieux ont probablement causé une régression de
l’espèce.
Abondant

Nationale

Régionale / Dept
Locale

Son aire de distribution est assez réduite puisque
l’espèce n’est visible Europe que dans le sud de la
péninsule Ibérique et en France (frange littorale
méditerranéenne, Aquitaine et littoral atlantique).
Commune dans tous les départements du LanguedocRoussillon, excepté la Lozère. Plus fréquente en plaine
qu’en montagne, elle atteint plus de 870 m dans l’Aude
et se maintient à une altitude record de 1 250 m au lac
des Pises dans le Gard
Espèce trèsabondante localement, peu exigeante et dont
les habitats sont courants

Quantification

Enjeu local

Aucune observation
effectuée lors de la
présente étude. Mais
bien
représentée
localement
Données sur la
commune

Faible

.Non observée mais
fortement
probable
dans l’aire d’étude en
transit.
Aucun
site
de
reproduction

Plusieurs dizaines
de chanteurs le long
de la Jourre.
Observée
abondamment
en
2009

Espèces réparties dans la péninsule ibérique et dans le
sud de le France.
Pour la zone méditerranéenne, la limite septentrionale du
complexe graf-perez se trouve dans le département du
Gard.
Abondante (pour le complexe de grenouilles vertes /
espèce non identifiée)

Espèce non observée,
abondante localement,
peu exigeante et dont
les habitats sont très
courants

Faible
Espèce non observée,
absence certaine de
lieux de reproduction,

Faible
Espèce très abondante
localement, peu
exigeante et dont les
habitats sont très
courants

Modéré
Quelques têtards au
niveau du ruisseau de
la Jourre

Espèce abondante
localement, peu
exigeante et dont les
habitats sont très
courants.
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Espèce

Statut de protection
PN : Article 2 de l’arrêté du
19 novembre 2007 (les
individus et les habitats sont
protégés)
DH : CB : Annexe III
LRN et LRI UICN :
Vulnérable

Triton palmé
Lissotriton helveticus

Enjeu intrinsèque : faible

Descriptif de l’espèce et de son écologie
des deux espèces nécessite des analyses moléculaires. Elles fréquentent plusieurs types
d’habitats (lagune, marais littoraux, canaux d’irrigation….)
Urodèle brunâtre-orangé de petite taille qui s’identifie par une palmure aux pattes
postérieures, une queue comprimée avec un apex filiforme.
Peu exigeant dans le choix de ses habitats, il occupe une grande variété de milieux
aquatiques à courant faible ou nul bordé d’un cordon boisé ou arbustif.
Si la disparition de bon nombre de zones humides a certainement causé sa régression, la
création de bassins artificiels (mares agricoles, canaux d’irrigation, jardins,…) a été
profitable à l’espèce. En limite d’aire, l’espèce régresse fortement du fait de la
multiplication des activités humaines dans les grandes plaines alluviales. Plus localement,
le curage fréquent des canaux d’irrigation peut sensiblement affecter certaines
populations.

Représentativité de l’espèce

Nationale

Régionale / Dépt
Locale

L’espèce est répandue sur tout le territoire à l’exception
des zones de haute altitude.

L’espèce est une des plus communes dans la moitié sud.

Quantification

Enjeu local

Faible
Espèce
non
contactée. Mais le
ruisseau lui offre un
habitat de choix pour
la reproduction.

Espèce non observée,
abondante localement,
peu exigeante et dont
les habitats sont très
courants

Commun
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V.3.3. LES REPTILES
V.3.3.1.

ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Outre l’étude d’impact fournie par ABIES sur le parc éolien, qui n’avait révélé aucun enjeu sur l’entomofaune, les
bases de données en ligne et la base de données de Naturalia ont été consultées. Les données sur les espèces
patrimoniales du secteur sont résumées dans le tableau suivant.
Taxon

Statut de
protection

Det.
ZNIEFF

Podarcis
muralis

PN

Sur la commune (Etude d’impact ABIES,
2010)

Lacerta viridis

PN

Sur la commune (Etude d’impact ABIES,
2010)

Emys
orbicularis

PN

Oui

Distance à la zone d’étude

ZNIEFF cours inférieur de l’Aude, 500 m
au nord

Potentiel sur la zone d’étude
Oui, peu exigeant, très
ubiquiste. Milieux de la zone
d’étude favorables
Oui, peu exigeant, très
ubiquiste. Milieux de la zone
d’étude favorables
Faiblement potentielle,
uniquement en transit au
niveau de la Jourre

Tableau 7 : liste des espèces patrimoniales présentes sur la commune de Canet d’Aude et communes limitrophes
(sources : BDD Naturalia, ONEM, Etude d’impact ABIES 2010, données ZNIEFF, faune LR, avis de Philippe Géniez du
CEFE)

V.3.3.2.

GENERALITES SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS D’ESPECE

 Les habitats d’espèces
La mosaïque d’habitats agricoles (friches, vignes, talus, fossés d’irrigation, rivières à proximité, haie bocagère,
petits bosquets, broussailles, chemins, pierrier), riche en lisières et écotones, rend le milieu très favorable aux
reptiles ubiquistes et anthropophiles tels que le Lézard des murailles, le Lézard vert, le Lézard catalan, la
Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre vipérine, le Seps strié et l’Orvet.
En particulier, les éléments suivants peuvent être signalés :
-

Présence de milieux ouverts (cultures, friches, zones rudérales) Lézard catalan Podarcis liolepis, Lézard
des murailles Podarcis muralis, Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris, Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus, Lézard ocellé Timon lepidus

-

Présence de lisières favorables au Lézard vert Lacerta viridis et aux couleuvres, en particulier au niveau
de la ripisylve

-

Présence de la rivière favorable à la Couleuvre vipérine Natrix maura, l’Orvet Anguis fragilis et la
Couleuvre à collier Natrix natrix. Ce même ruisseau peut également être utilisé par la Cistude d’Europe
Emys orbicularis.

-

Présence de murs des bâtiments existants susceptible d’abriter le Lézard des murailles, la Tarente de
Maurétanie Tarentola mauretanica. La Couleuvre de Montpellier peut aussi s’aventurer près des
habitations.

-

De manière générale, les bordures de chemins, les haies et les lisières, nombreux sur la zone d’étude,
constituent des habitats privilégiés pour les reptiles car ils offrent à la fois des abris et assez d’ouverture
(bonne exposition au soleil)
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Différents habitats de la zone d’étude favorables aux divers cortèges de reptiles (milieux ouverts, lisières, ruisseau,
milieux urbanisés)

 Les espèces avérées :
6 espèces ont été observées sur la zone d’étude :
les trois couleuvres à échelon, de Montpellier et vipérine ont été observées de manière ponctuelle
les deux lézards vert et catalan ont été observés en grande quantité. La Tarente de Maurétanie se
rencontre au niveau des habitations.

Couleuvre de Montpellier et mue photographiées sur l’aire d’étude
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Lézard catalan, juvénile de Lézard vert et Tarente de Maurétanie photographiées sur l’aire d’étude

 Les espèces potentielles :
Lézard ocellé Timon lepidus
Cette espèce qui est régulière observée dans le département de l’Aude est fortement potentielle sur le site d’étude.
Cependant, la donnée connue la plus proche se situe à 9 km de là. La quasi-totalité de la zone lui est modérément
favorable, en particulier au niveau des talus, murets de pierre ou pierrier lui offrant des abris, ces habitats étant en
majorité présent hors de la zone d’emprise du projet.
La Cistude d’Europe Emys orbicularis
Malgré une recherche active, nous n’avons eu aucun contact avec cette tortue aquatique.
Cette espèce est connue dans de rares mentions à 500 mètres au nord de l’aire d’étude (sur le fleuve Aude), qui
concerne quelques individus. Elle est également potentielle au niveau de l’étang du Lirou au sud.
Les habitats de la zone d’étude sont peu favorables à cette espèce : au niveau de la zone d’étude, le ruisseau de
la Jourre est étroit et peu ensoleillé, avec des berges abruptes et hautes. L’espèce ne peut utiliser la zone
d’étude pour réaliser son cycle biologique (reproduction, hivernage…). En revanche, elle pourrait utiliser la
Jourre pour se déplacer entre l’Aude et l’étang du Lirou. Néanmoins, au vu du faible nombre de données locales de
cette espèce, du faible nombre d’individus présents dans la plaine, et des habitats peu favorables, cet évènement
est peu probable.
Outre ces deux espèces à caractère patrimonial fort, d’autres espèces communes non
rencontrées lors de nos inventaires sont également susceptibles de fréquenter la zone d’étude :
l’Orvet Anguis fragilis et la Couleuvre à collier Natric natrix au niveau de la Jourre, le Lézard
des murailles et le Seps strié Chalicides striatus sur tous les milieux ouverts
Synthèse des enjeux :
L’aire d’étude composée de milieux variés : milieux ouverts (friches, cultures) bordés de talus, tas de pierres,
murets, ripisylve est favorable aux reptiles. 6 espèces communes dans la région et dans la plaine de l’Aude y ont
été contactées de manière plus ou moins abondante et 6 autres y sont potentielles.
Parmi ces dernières figure le Lézard ocellé qui est un enjeu fort pour la conservation. Le site lui offre des microhabitats de prédilection.
Les enjeux sont globalement modérés pour ce groupe, dont des effectifs abondants ont été observés sur
les espèces communes, bien que les espèces les plus patrimoniales n’aient pas été rencontrées.

55

Figure 16 : cartographie des observations de reptiles
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Figure 17 : cartographie des habitats d'espèces de reptiles
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V.3.3.3.
Espèce

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus

Couleuvre à échelons
Rhinechis scalaris

Couleuvre vipérine
Natrix maura

Couleuvre à collier
Natrix natrix

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE

Statut de protection
PN : Article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (seuls les individus
sont protégés)
CB : Annexe III
LRN UICN : Préoccupation mineure
LRI UICN : Non évaluée
Enjeu intrinsèque : faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (seuls les individus
sont protégés)
CB : Annexe III
LRN UICN : Préoccupation mineure
LRI UICN : Non évaluée

Lézard des murailles
Podarcis muralis

La plus grande espèce de serpents de France. Sa coloration est de
vert olive à brun. Elle est caractérisée par une écaille supraoculaire
proéminente et la présence de deux écailles loréales. Cette espèce
a la particularité que les males sont plus grands que les femelles.
Habitat : Ubiquiste.

PN : Article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (les individus sont
protégés)
CB : Annexe III
LRN et LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : faible
PN : article 2 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (les individus et les
habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe III
LRI UICN : Préoccupation mineure

Statut de protection :
PN : article 2 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (les individus et les
habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation mineure
DH : CB : Annexe III
LRI UICN : Non évaluée
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 2 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (les individus et les
habitats sont protégés)
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI et LRN UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque :

Nationale
Régionale / dépt
Locale

Ce serpent se reconnaît par sa teinte marron et ses motifs noirs
plus ou moins marqués sur le dos (en forme d’échelle chez les
jeunes individus, deux simples lignes chez la plupart des adultes).
Habitat : maquis, cultures, zones dunaires, bordures d’étangs,
forêts claires… Absente dans les zones boisées denses.

Enjeu intrinsèque : faible

Enjeu intrinsèque : faible

Lézard catalan
Podarcis liolepis

Descriptif de l’espèce et de son écologie

La couleuvre vipérine mesure en moyenne 70 cm pour les mâles
et jusqu’à 90 cm pour les femelles. Sa livrée présente une
coloration gris-vert avec des taches sombres, ou rayures en zigzag.
Elle possède des écailles carénées comme les autres serpents du
genre Natrix. Elle fréquente surtout les zones humides, préférant
celles d’origine naturelle comme les marais, étangs, lacs,
ruisseaux… Elle s’accommode toutefois d’habitats plus artificiels
(bassins, fossés ou barrages par exemple
La Couleuvre à collier arbore un collier noir distinctif plus ou moins
visible sur le cou, et mesure entre 14 et 20cm à la naissance et aux
alentours de 1m à l'âge adulte, exceptionnellement certains
individus peuvent mesurer jusqu'à 1m80. Elle est fine et gracieuse
étant jeune, mais quand elle atteint l'âge adulte elle devient vite
assez trapue. Elle peut être marron, brune ou vert olive. Elle
possède un ventre caractéristique en damier blanc avec des carrés
noirs.
Cette espèce affectionne tout type d'habitat, mais ses préférences
vont aux lieux humides à végétation abondante où elle peut se
camoufler. Elle affectionne les bords de mares, d'étangs, de lac ou
bien encore les bords de rivières à courant lent. Cependant il n'est
pas rare de la trouver en terrain plus sec (lisières de forêts, landes,
murs de pierre, talus de voies ferrés...etc)

Nationale

Régionale / dépt
/ locale
Nationale

Fréquente
Cette couleuvre n’est présente qu’en péninsule Ibérique et dans
l’arc méditerranéen français. C’est la couleuvre la plus répandue
après la couleuvre de Montpellier dans notre région.
En Languedoc-Roussillon, elle est commune du littoral jusqu’à la
limite de sa répartition. Elle ne semble pas menacée dans la
région, cependant l’anthropisation et la re-fermeture des milieux
causent sa raréfaction.
Espèce méridionale, la couleuvre vipérine atteint sa limite
septentrionale de répartition selon un axe Bretagne ŔAlsace.
Abondante comme dans toute la région méditerranéenne,
l’espèce est présente dans la totalité des départements de la
région.

Nationale

La couleuvre à collier est présente sur l’l’ensemble du territoire
national.

Régionale

L’espèce occupe la totalité de la région, du littoral aux massifs
montagneux.

Quantification

Enjeu local

2 individus observés.
L’aire d’étude lui est très
favorable (milieux ouverts
offrant plusieurs petits édifices,
pierriers)

Faible

Un individu adulte + une mue
observés.

Faible

Un individu observé dans la
Jourre.
Pourrait être relativement
fréquente le long du ruisseau.

Faible

Potentielle sur le ruisseau
Dépt /
locale

Régionale / dept

Locale
Ce petit lézard d’une vingtaine de centimètres est assez
polymorphe. Il se reconnaît à la forme conique de sa tête,
recouverte de grosses écailles, la présence d’une tache noire
entourant un ou plusieurs ocelles clairs à la base des pattes
antérieures et d’une grosse écaille temporale.
Ce lézard est très commun dans la majeure partie de son aire de
présence naturelle et à tendance à augmenter son aire de
répartition grâce aux aménagements humains. Les corridors

Strictement inféodée au climat méditerranéen, cette espèce
occupe les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des
Pyrénées Orientales ainsi que l’extrême sud-est de la Lozère.

Régionale
/départementale /
locale

Nationale
Petit lézard proche du Lézard des murailles, il s’en distingue par un
examen attentif des écailles de la tête et une allure plus élancée.
Il occupe des milieux assez différents du Lézard des murailles avec
un attrait plus prononcé pour les secteurs rocheux et les falaises
bien ensoleillées.

Représentativité de l’espèce
Circum- méditerranéenne, présente dans les départements
côtiers de France ainsi que les iles d’Hyères

Nationale

Régionale / dept

Locale

Faible

Présente sur l’ensemble du département mais moins fréquente
que la couleuvre vipérine.

Présent dans le tiers nord-est de l’Espagne et le sud-ouest
Français jusqu’à la vallée du Rhône. Sa répartition s’étend au
nord jusqu’en Loire
L’espèce a colonisé presque l’ensemble des départements du
Languedoc-Roussillon. Elle est très bien distribuée dans les
Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault. Il a la particularité
d’occuper une grande variété d’habitats dans l’Aude et les
Pyrénées orientales où il peut cohabiter avec le lézard des
murailles dans les milieux urbains.

10 observations
Abondant dans tous les
édifices, jardins, murets, tas de
pierres

Faible

Non observé
Certainement abondant dans
tous les édifices, jardins,
murets, tas de pierres

Faible

Très commun
Présent sur l’ensemble du territoire Français.
Présent sur toute la région jusqu’à 1567 m d’altitude sur le Mont
Aigoual. Il est absent toutefois de la façade maritime dans l’Aude
et les Pyrénées Orientales où il est remplacé par le Lézard
catalan.
Abondante près des habitations.
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Espèce

Statut de protection
Faible

Lézard vert
Lacerta viridis

Lézard ocellé
Timon lepidus

PN : Article 2 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (les individus et les
habitats sont protégés)
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRN UICN : A surveiller
LRI UICN : Préoccupation mineure
Enjeu intrinsèque :
Faible
CB : Annexe II
LRN UICN : vulnérable
LRI UICN : Quasi menacé
Enjeu intrinsèque :
Fort

CB : Annexe III
LRI et LRN UICN : Préoccupation
mineure

Tarente de Maurétanie
Tarentola mauretanica

Enjeu intrinsèque :
Faible

CB : Annexe III
LRI et LRN UICN : Préoccupation
mineure
Seps strié
Chalicides striatus

Enjeu intrinsèque :
Modéré
PN : article 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007 (les individus sont
protégés)
CB : Annexe III
LRN UICN : Préoccupation mineure
LRI UICN : Non évaluée

Orvet fragile
Anguis fragilis

Enjeu intrinsèque :
Faible

Descriptif de l’espèce et de son écologie
ferroviaires sont exploités, notamment dans l’Orne, en Suisse et en
Belgique. Dans le nord de son aire, des populations isolées sont
sous la menace de la disparition de ses habitats du fait de
l’enrésinement de milieux rocheux.
Lézard de grande taille avec une queue qui représente deux tiers
de la longueur totale. Sa couleur varie avec l’âge et le sexe (brun
uniforme à ventre jaune, dos vert ponctué de noir et jaune et parfois
chez les femelles 2 à 4 lignes blanches sur les côtés du dos).
Espèce thermophile, il affectionne les milieux à végétation
buissonnante bien exposés au soleil (bordure de ripisylve, haie,
clairière, zone périurbaine…).
C’est le plus grand lézard d’Europe, il se distingue des autres
lézards verts par la présence d’ocelles bleus sur les flancs qui
contrastent avec son corps vert-brun très vermiculé.
Habitats : il fréquente les milieux ouverts à peu boisés. Il peut
habiter aussi les zones cultivées où il peut trouver des abris
(murets, terriers…). On ne le retrouve pas dans les boisements
denses et les grandes cultures faute d’abris malgré l’ouverture.
Geckonidé de grande taille, ses principales caractéristiques sont les
épines situées sur la partie apicale de la queue. Espèce
cosmopolite dont la répartition actuelle recouvre une bonne partie
de la zone circumméditerranéenne, sa distribution actuelle a
probablement été facilitée par les échanges de matériaux entre les
différentes régions et pays.
Sa grande valence écologique lui permet de s’adapter à un grand
nombre de configurations paysagères pour peu qu’elle y trouve des
gîtes naturels ou artificiels.
Sa capacité d’adaptation et notamment dans des contextes
particulièrement anthropisés justifie d’un bon état de conservation
général. Localement, cette espèce peut rentrer en compétition et
prendre le pas sur des espèces de geckos de plus petite taille aux
exigences écologiques plus importantes (cas du Phyllodactyle
d’Europe ou de l’Hémidactyle verruqueux).

Le seul représentant de la famille des scincidés en France. Se
caractérise par un corps filiformes et une queue longue et effilée
Ses membre très réduits sont pourvus de trois doigts.

C’est un lézard apode serpentiforme. De coloration marron avec un
aspect brillant.
Lézard terrestre semi-fouisseur, il fréquente une large gamme
d’habitats. Affectionnant les lisières, on le rencontre dans des zones
forestières, bocagères, des haies, des abords de voies ferrées, des
milieux rocheux…il apprécie tout particulièrement les micro-habitats
avec un couvert végétal assez dense lui permettant de se réfugier.
Actif généralement de mars à novembre, l’Orvet fragile se reproduit
d’avril à juin et parfois à l’automne. Cette espèce est vivipare, les
jeunes naissent à la fin de l’été.

Représentativité de l’espèce

Nationale

Régionale / locale

Nationale
Régionale / Dept
Locale

Nationale

Régionale / dept

Localement

Nationale
Régionale / dept

Le Lézard vert a une distribution limitée à la péninsule Ibérique et
à la France où il n’est absent que d’une partie du Pas de Calais
et des Ardennes.

Il est très commun en Languedoc-Roussillon et localement.

En France ; il est distribué en trois grands ensembles :
l’ensemble méditerranéen sans le bioclimat méditerranéen,
l’ensemble lotois et l’ensemble atlantique dans le bassin aquitain.
Régulier dans l’Aude.
Il est absent dans les zones fermées et les zones de grande
culture où il ne trouve pas d’abris.
Pas de données dans la plaine de l’Aude. Populations
inconnues.
En France, il n’est commun qu’en zone méditerranéenne et sur le
littoral atlantique, même s’il peut être retrouvé de manière très
localisée par ailleurs. La limite Nord de la répartition de l’espèce
est dans le Gard et la Drôme (2003), bien que l’espèce semble
en expansion.
Fréquente dans l’Aude, Hérault et Le Gard. Elle s’absente
toutefois au-delà de 650 m.

Espèce paléarctique méditerranéenne dont l’aire de distribution
s’étend uniquement de la péninsule Ibérique à la Riviera
italienne. En France, le seps ne dépasserait pas la plaine de
Valence au nord.
Absent des zones dont l’altitude dépasse 400 à 500 mètres.
Sa présence est probable dans les habitats favorables de milieux
ouverts

Nationale

Largement réparti sur l’ensemble du territoire.

Locale

Enjeu local

Très abondant : 13 contacts
ont été effectués avec l’espèce.
La plupart des observations
sont fait le long de la ripisylve
de la Jourre. Plusieurs juvéniles
ont été observés le 08/10/2012.

Faible

Non observé
Fortement potentiel.

Modéré

5 individus observés.
Sans doute très abondante
sur tous les édifices de l’aire
d’étude.

Faible

Non observé
Potentiel mais les habitats
favorables sont peu abondants
sur l’aire d’étude.

Faible

Non observé
Potentiel au niveau
ruisseau de la Jourre

Faible

Abondante sur tout type d’édifice et habitats rocailleux

Locale

Régionale / dept

Quantification

Bien que l’espèce soit présente dans tous les départements de la
région, sa distribution est hétérogène et traduit son affection pour
les secteurs humides et montagneux de l’intérieur des terres. En
basse plaine, il est présent dans les vallées alluviales et les
prairies arrosées ou les boisements de feuillus et les jardins
irrigués.
Faiblement abondants

du
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V.3.4. LES OISEAUX
V.3.4.1.

GENERALITES SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS D’ESPECE

La zone d’étude s’inscrit au plein cœur de la grande plaine viticole de l’Aude. C’est une vaste dépression agricole
qui, comme son nom l’indique, est largement dominée par la vigne. Cette plaine, comme l’ensemble de la région
à subit ces dernières années une restructuration de son vignoble ayant conduit à l’arrachage d’hectares entiers
de vignes pour laisser place à des friches. Cette augmentation de « diversité d’habitats » est favorable à
l’avifaune en général et à certaines espèces patrimoniales comme l’Outarde canepetière et le Faucon
crécerellette. Ces deux espèces voient leurs effectifs augmenter d’année en année dans le département.
Concernant l’’Outarde, recolonisation du département a débuté en 2005 avec développement d’un noyau de
population dans la Plaine d’Ouveillan, à quelques kilomètres de Canet (Donnée LPO et PNA Outarde), Le
Faucon crécerelle quant à lui a reniché dans l’Aude en 2007 avec 1 couple, depuis 2007 les effectifs nicheurs
augmente pour atteindre 19 couples en 2012 avec pour estimation 46 jeunes à l’envol (données LPO Mission
rapace).
Les points d’écoute réalisés au printemps et les transects (hiver et printemps) ont révélé la présence 57
espèces. Cela correspond à une diversité avifaunistique non négligeable au vu des habitats présents sur la zone
d’étude. Le peuplement avifaunistique qui s’exprime dans la zone de relevés de terrain est influencé par le
positionnement biogéographique (biome méditerranéen) mais aussi à une échelle plus locale par la structure
passée et actuelle de la mosaïque paysagère. Les formations agricoles y sont largement dominantes ce qui
explique les cortèges d’espèces d’oiseaux recensés. Dans la zone d’étude, trois cortèges d’oiseaux peuvent être
présentés :



-

les oiseaux agricoles généralistes dotés d’une amplitude écologique large;
les oiseaux agricoles spécialistes i-e des espèces qui dépendent de ressources spéciales en
alimentation, de refuge ou encore de nidification.
Les oiseaux forestiers, de lisière et des bosquets

L’avifaune hivernante

L’avifaune hivernante est très classique avec quelques espèces hivernantes strictes comme des espèces comme
l’Accenteur mouchet Prunella modularis, la grive musicienne Turdus philomelos et le Pipit farlouse Anthus
pratensis. Les autres espèces sont sédentaires, espèces observables sur l’ensemble de l’année, il s’agit
principalement de petits passereaux dont le Rougegorge familier Erithacus rubecula, le Merle noir Turdus merula,
les mésanges charbonnières Parus major et bleues Cyanistes caeruleus, le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le
Chardonneret élégant Carduelis carduelis, le Cochevis huppé Galerida cristata . Deux espèces de rapaces
(accipitridés) ont également été contactés lors des prospections hivernales : la Buse variable Buteo buteo, et le
Faucon crécerelle Falco tinnunculus. D’autres espèces très classiques pour la plaine audoise ont également été
rencontrés comme la Perdrix rouge Alectoris rufa et l’Etourneau sansonnet Sturnus vulagaris observé en vols de
plusieurs centaines d’individus.

L’Etourneau sansonnet est un hivernant commun de la plaine de l’Aude (Photo Naturalia)
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-

L’avifaune nicheuse
o

Le cortège agricole

Les oiseaux agricoles généralistes constituent le cortège dont la richesse spécifique est la plus importante. Ces
espèces bénéficient de l’interaction entre le tissu urbain de la commune de Canet et les zones agricoles.
L’espace périurbain offre de nombreux habitats de reproduction (réseau de haies arbustives ou arborées, parc
urbain, toitures de maison,…) tandis que l’espace agricole assure quant à lui la disponibilité alimentaire. Le
cortège de fond est composé d’espèces communes, réparties sur toute la France et à large spectre écologique.
Pour les plus abondantes, citons les Moineaux domestique, friquet et soulcie Passer domesticus, P. montanus et
Petronia petronia, les Mésanges charbonnières Parus major, bleues Cyanistes caeruleus, les Fauvettes
mélanocéphale et à tête noire Sylvia melanocephala et S. atricapilla, l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, le
Verdier d’Europe Carduelis chloris, le Serin cini Serinus serinus, le Chardonneret élégant Carduelis carduelis ou
encore la Bergeronnette grise Motacilla alba, la Tourterelle turque Streptopelia decaocto, le Pigeon ramier
Columba palumbus, le Choucas des tours Corvus monedula, la Corneille noire Corvus corone, les Hirondelles de
fenêtre Delichon urbica, rustique Hirundo rustica et le Martinet noir Apus apus.
Un certain nombre d’espèces à valeur patrimoniale reconnue sont observées lors des prospections printanières.
Les observations de l’avifaune patrimoniale sont reportées sur la carte de localisation de l’avifaune.
Deux rapaces sont contactés en prospection alimentaires : le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus et le
Milan noir Milvus migrans. Ces rapaces ratissent les espaces ouverts à la recherche de reptiles pour le premier et
de charognes pour le second. Ces espèces sont capables d’effectuer d’important déplacement depuis leur site de
reproduction pour trouver leur nourriture, Ces espèces ne sont pas nicheuses sur la zone d’étude, le Milan noir
est très probablement nicheur au niveau de la ripisylve de l’Aude au nord du secteur étudié, les premiers couples
nicheurs de Circaète Jean-le-Blanc connus sont quant à eux nicheurs à plusieurs kilomètres du projet.
Des guêpiers ont également été observés lors de nos prospections, ces observations ont eu lieu principalement
sur la zone nord-ouest de la zone d’étude ainsi qu’au niveau des friches et cultures au sud du projet. Les
individus au sud sont observés en quête alimentaire, une petite colonie est présente sur le secteur nord-est, hors
de notre zone d’étude.
Une autre espèce patrimoniale est nicheuse au sein de la zone d’étude : l’Alouette lulu. Trois mâles chanteurs
ont été contactés lors des prospections printanières. Cette espèce n’a pas été contactée en hivernage mais il est
fort probable qu’elle fréquente la zone de projet en période hivernale.
C’est au niveau des alternances de friches, cultures céréalières et vignobles que l’on rencontre généralement les
espèces agricoles spécialisées. Parmi ces espèces nous pouvons mentionner la Perdrix rouge Alectoris rufa
comme espèce dite classique, elle a d’ailleurs été contactée à plusieurs reprises le long de la zone de projet.
C’est également au niveau de ces écocomplexes que l’on rencontre des espèces à forte valeur patrimoniale dont
l’Outarde canepetière Tetrax tetrax et l’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Ces espèces sont connues sur le
secteur de Canet d’Aude. Concernant l’oedicnème criard deux individus ont été entendus bien à l’ouest de la
zone d’étude lors de prospections nocturnes. L’outarde quant à elle a été contactée le 14 juin 2012 hors de notre
zone d’étude, un individu mâle est venu se poser dans une friche au sud de la zone de projet. Nous ne pouvons
conclure à une reproduction de l’espèce sur ce secteur (cf. carte). Aucun mâle chanteur n’a été contacté au sein
de l’aire d’étude mais sa reproduction est possible en périphérie sur la commune de Canet au vu des habitats
présents. La zone d’étude est d’ailleurs à proximité de parcelles appartenant au Plan National d’Action (PNA)
outarde. Cette zone de PNA localisée à 1,5 km au sud-ouest de la zone de projet a été définie pour l’hivernage
de l’espèce.
La zone d’étude est localisée au sein d’un périmètre du Plan National d’Action du Faucon crécerellette, il s’agit
d’un dortoir utilisé en phase post reproduction. Aucun individu de crécerellette n’a été observé lors de nos
campagnes de terrain. Le reposoir utilisé par les crécerellettes est la ligne haute tension située à l’ouest du
projet. En période post nuptiale jusqu’à 86 individus ont été comptés posés au niveau des pylônes de la ligne
haute tension en 2009.
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Figure 18 : localisation des habitats du cortège agricole au sein de la zone d’étude
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Milieux agricoles de la zone d’étude

Circaète Jean-le-Blanc ; Faucon crécerelle ; Huppe fasciée (photos Naturalia)

o

Le cortège forestier

Les boisements sont principalement présents le long du ruisseau de la Jourre, de l’étang du Lirou (ripisylves) et
le long des axes de transport (routes). Quelques bosquets sont également présents répartis de manière éparse
sur la zone d’étude. 33 espèces présentent une affinité forestière. Les espèces qui y sont rencontrées sont très
communes, sans enjeu particulier même si la plupart sont protégées : Bouscarle de cetti Cettia cetti, Fauvette à
tête noire Sylvia atricapilla, Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, Loriot d’Europe Oriolus oriolus,
Mésange charbonnière Parus major, Pinson des arbres Fringilla coelebs, Pic vert Picus viridis, Pigeon ramier
Columba palumbus, Tourterelle des bois Streptopelia turtur. Ces boisements servent également de reposoirs
pour des rapaces comme l’Epervier Accipiter nisus, le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, la Buse variable
Buteo buteo et le Milan noir Milvus migrans. Les autres espèces appartenant à ce cortège sont relativement
ubiquistes et peuvent se retrouver dans quasiment tous types d’habitats.
Milieu boisé de la zone d’étude

Merle noir ; Rougegorge famillier ; Tourterelle des bois
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Figure 19 : localisation des habitats du cortège forestier au sein de la zone d’étude
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Synthèse des enjeux :
La diversité avifaunistique de la zone d’étude est non négligeable puisque 56 espèces ont été contactées lors
des prospections printanières et hivernales. Malgré quelques espèces à forte, voire très forte valeur patrimoniale,
comme l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, le Milan noir ou encore le Circaète Jean-le-Blanc et des
espèces plus classiques mais présentant au niveau européen, national régional voire départemental un statut de
conservation défavorable (Alouette lulu, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse) ; les enjeux avifaunistiques au sein
de la zone d’étude s’avère relativement faibles du fait de l’utilisation spatiale du site par l’avifaune. Concernant
les espèces patrimoniales, seules la Huppe fasciée, la Linotte mélodieuse et l’Alouette lulu peuvent être
directement concernées par le projet. Les autres espèces ne sont observées sur zone qu’en transit ou en
prospection alimentaire (Circaète et Milan noir), les autres sont observées ou entendues hors zone d’étude
(Oedicnème, Outarde). Les enjeux pour ce groupe sont considérés comme faibles à modérés
Il faut tout de même rappeler que la majorité des autres espèces contactées sont protégées au niveau national à
l’exception de quelques espèces comme le Pigeon ramier, la Tourterelle des bois, l’Etourneau sansonnet, la
Corneille noire.
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V.3.4.2.
Espèce

Accenteur mouchet
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu
Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE

Statut de protection
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN
UICN :
Préoccupation
mineure
LRR nicheurs :LRR hivernants :CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : Annexe I
LRN UICN : Préoccupation
mineure
LRR nicheurs :LRR hivernants :CB : Annexe III

Descriptif de l’espèce

Il présente une tête gris bleuté avec des parotiques et une calotte légèrement
nuancées de gris brunâtre. La poitrine affiche une teinte similaire. Les pattes
sont brun-rouge, la queue ne porte pas de marques blanches. Il fréquente les
boisements de conifères, les forêts mixtes et de feuillus avec clairières,
coupes et fourrés épais. on le trouve également dans les parcs, les jardins, les
cimetières et les haies.

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Nationale
Cette petite alouette aux teintes chamois n’est reconnaissable qu’à son trait
sourcilier blanc et ses joues teintées d’orange. Bien que présente dans toute la
France, l’essentiel des effectifs reproducteurs se situent dans le Massif Central
et les régions méditerranéennes. En période de reproduction, ses habitats de
prédilection sont les clairières, lisières forestières, fruticées et localement des
agro-systèmes présentant des délaissées.

Enjeu intrinsèque :

Buse variable

Régionale

Dépt.
Locale

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN
UICN :
Préoccupation
mineure
LRR nicheurs :LRR hivernants :CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II

Faible

Dépt.

Locale

modéré

Bergeronnette grise
Motacilla alba
(Linnaeus, 1758)

Représentativité de l’espèce
Répandue partout sauf sur le littoral Méditerranéen où il est tout
Nationale
de même hivernant.
L’espèce est présente partout en hivernage, les individus
Régionale
nicheurs sont exclus des zones de plaine.

Enjeu intrinsèque :

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :

L’espèce est présente en hivernage sur l’ensemble du
département et niche sur les reliefs.

Quantification

Enjeu

Bien représenté en hivernage
au niveau de la ripisylves et
des bosquets de la zone
d’étude

Faible

Espèce commune en hivernage en plaine viticole de l’Aude du
moment qu’il y ai présence de boisements ou bosquets
Bien représentée en France (100 000 à 200 000 couples). Elle
semble absente de l’extrême sud-ouest et est moins représentée
au nord de la Seine.
En région Languedoc-Roussillon, l’espèce est largement
représentée depuis les zones de moyenne montagne jusqu’au
bord de mer.

Espèce bien présente en
marge de la zone d’étude avec
4 mâles chanteurs dont un
couple probable au sein de la
zone d’étude

Modéré

Très présente sur l’ensemble du département où les nombreux
vignobles lui offrent autant d’habitats de reproduction.
Espèce commune en reproduction et en hivernage dans la plaine
viticole de l’Aude.

Nationale
Régionale
La Bergeronnette grise, au front, joues, ventre et flancs blancs est un petit
passereau de 16 à 19 cm. Au sol, la Bergeronnette balance souvent sa queue
longue et carrée, noire et bordée de blanc sur les côtés. L'oiseau vit dans des
espaces ouverts, à végétation rase et sol dénudé, souvent à proximité des
habitations et des points d'eau, carrières, talus.

Présente sur l’ensemble du territoire national, toute l’année.
Dépt.

Locale

Individus observés au niveau
en hivernage et en
reproduction au niveau des
zones ouvertes de la zone
d’études (friches rases, routes
et chemins)

Faible

Bien représentée en hivernage
et en reproduction dans la
ripisylve le long de la Jourre.

Faible

Espèce observée en chasse
sur la zone d’étude,
probablement en quête
d’animaux percutés par des
véhicules (hérissons,…)

Faible

Espèce commune aux abords des communes de la plaine viticole
de l’Aude

Nationale
Cette espèce aux couleurs neutres est très discrète. Elle fréquente
préférentiellement les zones broussailleuses (haies, bosquets, bois denses),
proches de l’eau. C’est une espèce sédentaire bien que quelques
mouvements puissent être observés à l’automne. Elle construit son nid à faible
hauteur, dans un buisson où elle pond 4 à 5 œufs par an. La couvaison dure
ensuite près de 13 jours. L’espèce est très sensible aux longues périodes de
gel et d’enneigement.

Régionale

Dépt.
Locale

Le plumage de ce rapace est brun foncé, le dessous tacheté de blanc est très
variable.
L’espèce se reproduit en zone boisée (souvent en lisière) et en milieu bocager.
Toutefois en migration et en hivernage elle se rencontre dans tout type de
milieux, excepté les zones fortement urbanisées.
La femelle pond 3 à 4 œufs, dans son nid disposé à plusieurs mètres de
hauteur. L'incubation dure environ 35 jours. Les jeunes restent ensuite très
dépendants des adultes jusqu'à la fin de l'été, période où ils se dispersent.

Nationale

Nationale
Régionale

Commune en région méditerranéenne, vallée de la Garonne et
les départements de la côte atlantique jusqu’au Morbihan.

Dans l’Hérault l’espèce est très bien représentée en plaine dès
qu’un secteur en eau est bordé par de la végétation dense.
Espèce commune dans les zones humides de la grande plaine
viticole de l’Aude
Nicheuse essentiellement sédentaire, migratrice et hivernante,
commune sur la totalité du territoire national.
Rencontrée sur tout le territoire régional, toutefois plus rare en
haute montagne et sur le pourtour méditerranéen.

Espèce très commune dans le département.
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Espèce
Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Bruant zizi
Emberiza cirlus
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Choucas des tours
Corvus monedula
(Linnaeus, 1758)

Chouette hulotte
Strix aluco
(Linnaeus, 1758)

Statut de protection
Faible

Descriptif de l’espèce
La suppression de grandes surfaces de bocage pourrait, à l’avenir, nuire au
maintien des populations.

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II

Ce petit passereau se caractérise par son dos couleur rouille et son dessous
jaunâtre. Il se rencontre dans les zones ensoleillées, à chaleur estivale élevée
et à pluviosité faible. Il affectionne les zones agricoles et les bocages
parsemés de haies de buissons, arbustes et arbres. Espèce sédentaire en
France, ce Bruant construit son nid à faible hauteur, dissimulé au pied d'un
buisson ou d'une plante grimpante. La ponte se compose généralement de 4
œufs, dont la femelle assure l'incubation. 14 jours plus tard, les jeunes quittent
le nid. Plusieurs couvées sont possibles sur une année (jusqu’à 3 couvées).
Un net déclin des populations est constaté dans les régions soumises au
remembrement agricole et en particulier là où la culture intensive de maïs et
de tournesol se développe.

Faible

Enjeu intrinsèque :

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
Statut de protection :
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : Annexe I
LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Fort
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB :

Il arbore un plumage bariolé et un masque rouge. L’espèce fréquente les
vergers, jardins, parcs, et zones cultivées jusqu’aux abords des villes. Il
recherche les chardons en automne et en hiver dans les friches et au bord des
routes. Il niche dans les arbres au niveau de la pointe d'une branche, parfois
dans les haies, à une hauteur supérieure à 2m. La femelle pond 4 à 5 œufs
puis l'incubation dure environ de 12 à 14 jours. Les jeunes quittent ensuite le
nid au bout de 13 à 16 jours. L’espèce est sensible à l’utilisation excessive de
pesticides dans certaines régions.

Dépt.

Cette espèce est bien répandue dans le département, elle se
rencontre communément aux abords des villages, en zones
agricoles.

Locale

Espèce commune en hivernage et en reproduction dans la plaine
viticole de l’Aude.

Nationale
Régionale

C’est le plus petit de tous les corvidés vivant dans nos contrées.
Ses ailes courtes lui donnent une allure générale compacte. Son plumage est
presque entièrement noir, plus clair sur les flancs et sur le poitrine.
Les joues et la nuque sont grises, le bec est court. Les iris sont blanchâtres
chez les adultes.

Faible

Locale

Régionale
Dépt.
Locale

Espèce nicheuse connue dans la plaine viticole de l’Aude.

Nationale

Présent en été comme en hiver sur la majorité du territoire à
l’exception du quart sud-ouest

Régionale

Surtout présent dans les plaines où le bâti et les alignements de
platanes du bord des routes lui offrent de nombreux sites de
nidification.

Dépt.

Nicheur commun dans le département, observé principalement
dans les villes en hivernage.
Espèce bien présente aux abords des communes de la grande
plaine viticole audoise.

Nationale
Régionale

Présente sur tout le territoire à l’exception de la Corse.

Dépt.

Bien présente dans le département dans les boisements,
bosquets et parcs urbains.

Locale
Le coucou gris adulte mâle a les parties supérieures grises, ainsi que la tête,
la gorge et la poitrine. Les parties inférieures sont blanches, finement barrées
de noir. La longue queue arrondie est gris foncé à noir, avec des taches
blanches. Les ailes longues et pointues sont gris foncé. La tête est grise. Les
yeux sont bruns avec un cercle oculaire jaune. Le bec fin est pointu et noirâtre,

Espèce commune en reproduction et en hivernage aux abords
des communes de la plaine viticole de l’Aude.
Absent du tiers nord du pays, des forêts landaises et de la Corse.
Il est surtout présent sur les reliefs de l’arrière-pays
méditerranéen.
Bien présent en LR avec 400 à 600 couples.
Une centaine de couples sont nicheurs dans l’Aude, il est présent
sur l’ensemble du département à l’exception des zones de haute
montagne.

Locale

Chouette au corps trapu, tacheté avec des couleurs pouvant varier du gris au
brun roux. Grosse tête arrondie avec en son centre deux grands yeux noirs
séparés par un triangle dont la base part du haut du crâne pour rejoindre le
bec. Espèce forestière, elle établit son nid dans un trou d’arbre, une cavité
dans un mur et parfois dans une habitation. Elle pond en mars avril 4 à 5 œufs
qu’elle va couver durant 29-30 jours.

Cette espèce se rencontre et se reproduit sur l’ensemble du
territoire français.
Espèce commune du département.

Dépt.

Nationale
Il arbore un plumage brun uniforme sur le dos contrastant avec les parties
inférieures qui sont blanches et délicatement mouchetées de brun. Sa tête
large et plus sombre apparaît comme disproportionnée par rapport au reste du
corps. La gorge et la poitrine sont brun-roux clair. Le reste des parties
inférieures est blanc, légèrement teinté de brun. Les yeux sont jaunes très
brillants.

Enjeu intrinsèque :
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation

Représentativité de l’espèce
Espèce bien présente en hivernage et en reproduction dans la
Locale.
grande plaine viticole de l’Aude dès que sont présents quelques
boisements ou ripisylves
Locale
Localement bien présente
Régionale
Commun dans les plaines littorales languedociennes.

Nationale
Régionale

Espèce commune des boisements, parcs et jardins des garrigues
de la plaine viticole de l’Aude.
Espèce commune sur l’ensemble du territoire national. Il est
présent dans tous les habitats à toutes les altitudes à partir du
moment où sont présents quelques arbres. Il est tout de même
absent des zones de cultures intensives et des agglomérations

Quantification

Enjeu

Une dizaine d’individus
contactés en hivernage,
probablement 4 à 5 couples
nicheurs sur la zone d’étude et
sa périphérie proche

Faible

Espèce contactée en
hivernage et en période
estivale. Principalement
cantonnés sur la zone d’étude
au niveau des zones ouvertes
(zones cultivées)

Faible

Espèce observée une seule
fois hors zone d’étude en
prospection alimentaire

Faible

Espèce régulièrement
observée lors des
prospections ; colonie nichant
dans les platanes présents sur
zone.

Faible

Un individu male chanteur a
été entendu au niveau des
platanes qui bordent la route
départementale D 26

Faible

Espèce contactée au chant au
niveau de la ripisylve de la
Jourre, secteur sud de la zone
d’étude

Faible
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Espèce
Coucou gris
Cuculus canorus
(Linnaeus, 1758)

Statut de protection
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Epervier d’Europe
Enjeu intrinsèque :
Accipiter nisus
Faible
(Linnaeus, 1758)
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Faucon crécerelle
Enjeu intrinsèque :
Falco tinnunculus (Linnaeus,
Faible
1758)
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
Fauvette à tête noire
CB : Annexe II
Sylvia atricapilla (Linnaeus,
Enjeu intrinsèque :
1758)
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
Fauvette mélanocéphale
octobre 2009 (les individus et les
Sylvia melanocephala
habitats sont protégés)
(Gmelin, 1789)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
Fauvette passerinette
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN
UICN :
Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Grimpereau des jardins

Descriptif de l’espèce
avec du jaune à la base. Les courtes pattes et les doigts sont jaunes .La
femelle présente des teintes plus brunes. Le coucou vit aux lisières des forêts
et dans les clairières, les fermes, les marais, les dunes côtières et les
campagnes ouvertes, les zones cultivées avec des arbres et des buissons, et
près des roselières

Représentativité de l’espèce

Quantification
1 couple sur la zone d’étude

Enjeu

Dépt.
Locale

Espèces commune au niveau des boisements et ripisylves de la
grande plaine viticole de l’Aude

Nationale
Rapace de la taille du Faucon crécerelle mais ayant l’allure de l’Autour des
palombes. Le dos de l’oiseau est gris ardoise et dessous blanc est rayé
transversalement de brun roussâtre.
La femelle refait son nid tous les ans, elle y pond 4 à 5 œufs, l’incubation dure
30 à 35 jours.

Ce petit faucon, est un nicheur, migrateur et hivernant commun, qui occupe
tout type de milieux ouverts, du littoral aux zones montagneuses en passant
par les villes.
Il peut nicher en paroi rocheuse, dans un arbre (en utilisant un ancien nid de
corvidé), ou encore dans les ruines d'un édifice. La femelle pond 2 à 6 œufs
dont l’incubation dure environ 28 jours.

La plus commune de nos fauvettes. Elle niche dans les buissons épais, dans
les sous-bois forestiers, les taillis, les haies et jusque dans les jardins.
Migrateur partiel, cet oiseau entame les retours prénuptiaux dès le mois d’avril
en France. La ponte a lieu en avril. La migration postnuptiale commence
ensuite dès la fin du mois d’août, même si le pic est plutôt en octobre.

Elle peuple principalement les maquis, les sous-bois touffus de boisements
clairs, les haies, les gros buissons ou les jardins. Espèce sédentaire elle a
besoin d’un climat clément. Elle occupe ainsi des espaces en priorité à basse
altitude et à proximité du littoral. Les adultes commencent à construire le nid
dès le mois de mars, et jusqu’à fin juillet plusieurs couvées peuvent avoir lieu
(en général deux par saison).

Régionale

Présente sur tout le territoire français

Dépt.
Locale
Nationale

Espèce commune dans la grande plaine viticole de l’Aude

Régionale

Dépt.
Locale
Nationale
Régionale

Rapace le plus commun en France, sur l’ensemble du territoire,
avec de plus faibles densités dans les zones de grande culture,
les forêts denses et homogènes ainsi qu’en haute montagne.
Largement répandue dans tout le département.
Espèce commune dans la grande plaine viticole de l’Aude.
La Fauvette à tête noire se reproduit sur l'ensemble du territoire
(jusqu'à près de 2200 m d'altitude) et hiverne surtout dans le Sud
(littoral méditerranéen et Corse) et l'Ouest (façade atlantique),
très rarement dans le Nord-est.

Dépt.

Espèce commune, elle est bien présente sur la totalité du
département.

Locale

Espèce bien présente dans les boisements et bosquets de la
plaine viticole de l’Aude.

Nationale
Régionale

Essentiellement présente sur le pourtour méditerranéen.

Dépt.

Bien répandue en plaine, elle est beaucoup plus localisée dans
les zones montagneuses du département.

Locale
La Fauvette passerinette mesure environ 12 cm pour une dizaine de gramme.
En dehors de périodes de passage l’espèce peuple essentiellement la
garrigue, les flancs de collines voire les montagnes. Privilégiant les milieux
naturels, elle a simplement besoin d’une végétation buissonnante assez
touffue et de hauteur moyenne pour s’installer. On la retrouve ainsi dans les
maquis de chênes, les lisières des bois, les fourrés des versants rocailleux, les
zones boisées éparses…

Nationale

Il présente une morphologie adaptée à déambuler sur les troncs d’arbres : la
longue queue et les longs ongles lui permettant de se stabiliser et de
s’accrocher aux aspérités. Nicheur sédentaire très commun, le Grimpereau
affectionne les zones boisées (feuillus ou conifères), les bosquets et ce
jusqu’en milieu urbain. Il construit son nid dans les anfractuosités ou sous les
écorces d’un arbre généralement à quelques mètres du sol. C'est
essentiellement en mai que les 5 ou 6 œufs sont pondus. Une augmentation
significative des effectifs est notée depuis 1989.

Nationale
Régionale

Régionale
Dépt.
Locale

Espèce commune dans les boisements et bosquets de la grande
plaine viticole de l’Aude.
A l’exception de quelques départements l’espèce est
essentiellement présente dans une petite moitié sud / sud-est de
la France.
L’espèce est présente en région méditerranéenne au sens large,
au sein des différents départements littoraux.
C’est un nicheur commun dans l’Aude
Commune au niveau des lisières forestières et des bosquets de
la Grande plaine viticole de l’Aude
Nicheur sédentaire très commun, globalement présent sur
l’ensemble du territoire.

Dépt.

Sa répartition est essentiellement conditionnée par la présence
d’arbres ou de bosquets, que cette espèce retrouve globalement
sur tout le territoire départemental.

Locale

Espèce bien présente dans les boisements et bosquets de la

Observé en chasse à plusieurs
reprises sur la zone d’étude,
nicheur probable dans les
boisements de la zone d’étude

Faible

Un couple nicheur très
probable dans les gros arres
su secteur de la « chapelle »
près de « la Jourre Neuve »

Faible

Espèce bien représentée sur la
zone d’étude dans les
boisements et bosquets de la
zone d’étude.

Faible

Espèce rencontrée tout le long
du linéaire (haies, boisements,
bosquets)

Faible

Deux couples contactés sur le
secteur nord de l’aire d’étude
au niveau du lieu-dit « le
Payssel »

Faible

Espèce contactée au niveau
de la ripisylve de la Jourre au
sud de la zone d’étude et du
bosquet au niveau du lieu-dit
« le Payssel »

Faible
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Espèce
Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Guêpier d’Europe
Merops apiaster
(Linnaeus, 1758)

Héron cendré
Ardea cinerea
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle rustique
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hypolais polyglotte
Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

Linotte mélodieuse
Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Loriot d'Europe
Oriolus oriolus

Statut de protection
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Modéré
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe III
Faible

Cet insectivore coloré s’identifie à son allure élégante et à ses couleurs qui
vont du bleu azur au rouge carmin.
Estivant nicheur, il se rencontre dans une grande gamme d’habitats ouverts, le
plus souvent à proximité d’un point d’eau.

Représentativité de l’espèce
plaine viticole de l’Aude.
Nationale

Initialement cantonnée au sud de la France, l’espèce est en
expansion vers le nord avec des sites de reproduction jusqu’en
Lorraine

Régionale

L’espèce est présente dans les plaines de tous les départements
de la région.

Dépt.
Locale
Nationale
Ce grand héron aux teintes grises est un nicheur sédentaire qui affectionne la
plupart des habitats humides (marais, cours d'eau, étangs ...) où ils peuvent
trouver de la nourriture. Ils peuvent aussi fréquenter les forêts à proximité des
points d’eau et les zones agricoles en période hivernale principalement

Régionale
Dépt.

Enjeu intrinsèque :

Locale

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Vulnérable
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Modéré
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN
UICN :
Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Faible

Descriptif de l’espèce

Enjeu intrinsèque :

Oiseau au-dessus bleu-noir avec des reflets métalliques qui contrastent avec
le dessous blanchâtre lavé de roux. Elle se distingue des autres hirundinidés
par l'absence de blanc sur le croupion. Espèce migratrice elle arrive en mars
sur le territoire et repart en septembre. De plus en plus de cas d’hivernant sont
mentionnées. L’espèce est tributaire du bâti humain pour la construction de
son nid. C’est une coupelle faite de boue mélangée à des brindilles, du crin
animal. 1 à 4 pontes sont réalisées entre avril et aout. 3 à 6 œufs sont pondus
et couvés durant une période de 14 à 15 jours.

Dépt.

Locale
Régionale
Dépt.

Nationale
Régionale
Dépt.
Locale
Nationale

Oiseau de taille moyenne, bicolore, entièrement jaune or excepté les ailes et
la queue noire et un bec rouge. Malgré ce plumage aux couleurs chatoyantes,
l’oiseau demeure très discret parce qu’il évolue généralement dans les hautes
branches des forêts. On ne décèle donc sa présence que par son chant. Cette
espèce fréquente essentiellement les milieux arborés feuillus tels que les
ripisylves, peupleraies, parcs, allées de grands arbres, chênaies, hêtraies, etc.

Individus régulièrement lors de
nos sorties, une petite colonie
de moins de 10 individus a été
localisée au nord-ouest de la
zone d’étude, pas de colonies
identifiées sur la zone d’étude.

Faible

Observé en transit sur la zone
d’étude, nicheur très probable
sur la ripisylve de l’Aude

Faible

Espèce observée en chasse
en grand nombre sur la zone
d’étude. Non nicheuse sur
celle-ci

Faible

Espèce présente en
reproduction dans les milieux
de lisières forestières

Faible

Espèce contactée en
hivernage et en reproduction
en alimentation dans les deux
cas, pas d’indices de
reproduction sur la zone
d’étude

Faible

Entendu au niveua de la
ripisylve sud de la Jourre. Un
couple présent sur la zone
d’étude.

Faible

Bien représenté dans l’Aude notamment au niveau des étangs
côtiers et des grands cours d’eau du département.
Nicheur au niveau des ripisylves de l’aude et du Canal du midi au
sein de la grande plaine viticole audoise

Présente sur tout le territoire français y compris la Corse.

Locale
Petit fringille couleur terre, très mimétique sur le sol où il passe le plus clair de
son temps à la recherche de sa nourriture. La mue de printemps fait
cependant perdre au mâle la discrétion de son plumage hivernal. Le front et la
poitrine deviennent rouge écarlate. La reproduction débute fin avril avec la
ponte dans un nid au sol de 4 à 6 œufs. Une seconde couvée à souvent lieu
en juin.

Présent sur l’ensemble de la région mais a colonisé les Pyrénées
orientales que très récemment (1997)

Enjeu

Nationale
Régionale

Nationale
Oiseau à la gorge, la poitrine et le ventre jaune vif, il peuple les haies, jeunes
boisements, buissons au bord des fossés et ruisseaux. Nicheur et migrateur
très commun, il construit son nid en général dans un arbuste touffu ou un
roncier. 1à 2 pontes de 3 à 5 œufs sont assurées sur une saison.
Bien que les effectifs déclinent au niveau européen, la tendance n’est pas
clairement établie en France.

Espèce bien représentées dans l’Aude
Espèce localisée dans la plaine viticole audoise.
Présent sur la majorité du territoire en hivernage excepté les
secteurs de haute montagne. En reproduction il est absent du
littoral de la manche et des trois grands massifs montagneux
(Pyrénées, Massif central et les Alpes)

Quantification

Régionale

Espèce présente dans les communes de la grande plaine viticole
audoise
Espèce relativement commune dans l’ensemble du territoire
national, excepté l’extrême ouest de la Bretagne et dans une
grande partie de l’Alsace.
Espèce de plaine et de plateaux, elle est absente des zones les
plus élevées du département.
Espèce commune dans les formations buissonnantes et arborées
du plateau de Lussan et des garrigues d’Uzès
L’espèce est présente sur tout le territoire français en hivernage.
En reproduction elle est absente sur le littoral de l’extrême sudest. L’espèce connait un fort déclin au niveau national
L’espèce est encore bien présente au niveau régional.
Espèce commune en hivernage et moins représentée en
reproduction.
Espèce présente en reproduction dans les vignes et friches de la
grande plaine viticole audoise
L’espèce colonise tout le territoire à l’exception des zones
littorales, des zones montagneuses et de la Bretagne.
Bien répandue en plaine et basses collines de la région.

Dépt.

Présente dans tous le département jusqu’à une altitude de 900
mètres.

Locale

Espèce commune dans les boisements et ripisylves de la grande
plaine de l’Aude.
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Espèce
(Linnaeus, 1758)

Martinet noir
Apus apus
(Linnaeus, 1758)

Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)

Mésange charbonnière
Parus major
(Linnaeus, 1758)

Moineau domestique
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Passer montanus (Linnaeus,
1758)

Statut de protection
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : III
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : annexe II
LR RA : Préoccupation mineure
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : annexe II
LR RA : Préoccupation mineure
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN
UICN :
Préoccupation
mineure
CB : Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Quasi-menacée
CB : Annexe III
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN :
Préoccupation mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Modéré

Descriptif de l’espèce

Il est aisément reconnaissable à son plumage sombre et à ses
longues ailes effilées tenues en arrière dans un profil en fer à cheval. En vol, il
paraît avoir une tête courte et une queue relativement longue, fourchue
souvent fermée. Il est possible de le rencontrer le martinet noir dans les villes,
villages et ruines.

Représentativité de l’espèce
Nationale
Régionale

Présent sur l’ensemble du territoire

Dépt.

Espèce commune dans les villes et villages du département.

Locale
Elle se distingue par sa large calotte bleue, une ligne bleue foncée traverse sa
face blanche du bec à la nuque, ses ailes, ses pattes et les doigts, et sa queue
sont bleues. Le reste du dessus du corps est brun verdâtre. Le dessous est
jaune uniforme avec une bande médiane grise longitudinale peu marquée. Les
deux sexes diffèrent uniquement par les couleurs moins vives et les dessins
moins marqués du plumage de la femelle, notamment sur le front et les
couvertures.

Elle a les parties inférieures jaunes avec une bande centrale noire partant du
menton jusqu'à l'abdomen. Sur les parties supérieures, le dos est verdâtre.
Les ailes sont bleu-grisâtre avec une barre alaire blanche. La queue est bleugris avec les rectrices externes blanches. La tête est bleu-noir luisant avec les
joues blanches. Les pattes et les doigts sont bleu-gris clair. La femelle a une
bande noire plus étroite sur la partie inférieure.

C’est un nicheur très commun, en général sédentaire mais exceptionnellement
erratique ou migrateur. Il occupe largement les milieux ouverts à semi-ouverts
des campagnes aux zones urbaines. Il construit son nid au mois de mars. Peu
exigeant il peut être réalisé dans une cavité, sous les tuiles des maisons, sur
un lampadaire, dans les nichoirs ou encore dans les nids d'hirondelles. Sur
une saison 4 couvées successives peuvent avoir lieu.

Il se reproduit le plus souvent aux lisières de bois, parcs, jardins et zones
agricoles ouvertes où subsistent les cavités nécessaires à sa reproduction. Il
peut même se reproduire dans le cœur des vieilles villes. L’espèce se
reproduit en colonies plus ou moins lâches entre mars et septembre, et mène
généralement deux pontes (max. 4) de 2 à 7 œufs.
Une baisse globale des effectifs est constatée depuis le milieu des années
1970, imputable pour partie à l’utilisation d’insecticides et d’herbicides.

Ce moineau est d’aspect plutôt terne avec toutefois une légère teinte jaune au
niveau de la gorge. Espèce d’Europe méridionale, sa distribution va du
Maghreb à la Turquie. Sédentaire, c’est dans les milieux ouverts et ensoleillés
des zones agricoles traditionnelles, en plaine comme en altitude, que les
populations sont les mieux représentées. Pour se reproduire, l’espèce a
besoin de cavités naturelles (arbres, terriers) ou artificielles (pylônes
électriques, murs…)

Nationale
Régionale
Dépt.

Espèces présentes dans les communes de la plaine viticole
audoise
Espèce commune en France.
Présente dans l’ensemble de la région
Bien représentée sur l’ensemble du département

Régionale

Espèce bien présente dans le secteur du mont Bouquet et du
plateau de Lussan
Elle fait partie des dix espèces les plus communes; sa population,
estimée à plus d’un million de couples nicheurs, n’a montré
aucun signe d’évolution au cours des trente dernières années et
l’on peut la considérer stable
Présente dans l’ensemble de la région

Dépt.

Bien représentée sur l’ensemble du département

Locale

Espèce commune dans la grande plaine viticole de l’Aude.

Nationale

Couramment observée sur l’ensemble du territoire national.
Cette espèce cosmopolite a une distribution centrée sur les
zones urbanisées.

Locale

Nationale

Régionale
Dépt.

largement répandue dans le département

Locale

Espèce dans les communes alentours des garrigues d’Uzès et du
plateau de Lussan

Nationale

Couramment observée sur l’ensemble du territoire national.

Régionale

Espèce cosmopolite à à distribution centrée sur les zones
urbanisées.

Dépt.

Occupe les villes et les campagnes essentiellement en plaine.

Locale

Espèce commune sur le secteur étudié

Nationale

L’Espagne comme la France abritent une part importante des
effectifs.

Régionale

C’est dans l’ouest du Languedoc-Roussillon qu’elle est la plus
commune sans toutefois avoir d’estimations récentes.

Dépt.
Locale

Espèce bien représentées dans les villages Audois
Espèce bien présentes dans la plaine viticole de l’Aude au niveau
des communes et leurs alentours où l’espèce trouve encore des
sites de nidification ainsi que des zones agricoles ensoleillées

Quantification

Enjeu

Espèce entendue en chasse
sur l’ensemble de la zone
d’étude. Non nicheur sur la
zone
d’’emprise,
très
certainement en reproduction
dans le village de canet

Faible

Espèce présente dans les
zones de boisements et de
lisières de la zone d’étude tant
en hivernage qu’en
reproduction.

Faible

Espèce présente dans les
zones de boisements et de
lisières de la zone d’étude.

Faible

Quelques individus contactés à
proximité des habitations du
village

Faible

Plusieurs dizaines d’individus
contactés en alimentation dans
les friches et cultures de la
zone d’étude. Nicheur dans le
bâti de Canet

Faible

Plusieurs dizaines d’individus
contactés en alimentation dans
les friches et cultures de la
zone d’étude. Ils sont
également régulièrement
observés sur les fils
électriques présents sur la
zone d’étude. Nicheur dans le
bâti de Canet et
potentiellement dans des
cavités d’arbres de la ripisylve

Faible
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Espèce

Statut de protection

Descriptif de l’espèce

Représentativité de l’espèce

Moineau soulcie
Petronia petronia (Linnaeus,
1758)

Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus
(Linné, 1758)

Outarde canepetière
Tetrax tetrax
(Linné, 1758)

Pic vert
Picus viridis (Linnaeus 1758)

Pinson des arbres
Fringilla coelebs (Linnaeus,
1758)

Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : I
LRN UICN : En déclin
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Fort

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : Annexe I
LRN UICN : En danger
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Fort
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II

Faible

Ce limicole terrestre possède un plumage brun clair strié de noir sur le dos. Il
est identifiable par sa poitrine couleur crème et striée de brun-noir.
C’est surtout un oiseau des milieux chauds et secs (terrains calcaires
caillouteux ensoleillés occupés par des landes ou des prairies sèches, des
cultures basses ou des friches). On le rencontre aussi sur d'anciennes
gravières ou sablières, mais il a presque disparu des zones de dunes
littorales.

Dépt.

Bien présente dans les plaines Audoises

Locale

Espèce relativement commune dans la plaine viticole de l’Aude

Nationale
Espèce de taille moyenne, extrêmement méfiante et difficile à observer. Mâles
et femelles ont des plumages distincts en période de reproduction, mais très
semblables en hiver (parties supérieures du corps brun-marron à beige,
finement vermiculées, contrastant avec le blanc pur du ventre, de la poitrine et
des rémiges primaires

Régionale
Dépt.
Locale
Nationale
Régionale

Il à la taille d’un geai. Nicheur sédentaire commun, il fréquente des milieux
boisés (lisière de boisements, vergers, parcs, bosquets…). Il niche dans une
cavité qu’il creuse dans le tronc. Quelques diminutions locales des effectifs
sont notées dans certains départements, dues vraisemblablement au
remembrement ou à l’artificialisation des prairies.

Enjeu intrinsèque :

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe III
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Enjeu intrinsèque :
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation

Régionale

La France compte une part notable des reproducteurs (7 - 10 000
c) sur la population mondiale
Les régions Languedoc-Roussillon près de 600 couples.

Nationale

C’est un nicheur sédentaire ou transhumant très commun. Ubiquiste, il est
retrouvé aussi bien dans des boisements qu’en milieu ouvert ou en zone
urbaine.
La femelle construit son nid en mars pour une première couvée en avril-mai et
une seconde fois en juin-juillet.

Dépt.

Locale

Espèce présente dans les boisements, parcs et jardins de la
Grande plaine viticole audoise

Nationale
Régionale

Commun sur l’ensemble du territoire

Dépt.

Espèce largement répandue dans le département.

Locale
Nationale
Régionale
Ce petit oiseau niche dans les forêts, surtout de feuillus, les milieux bocagers,
les parcs, les jardins, et même en ville pourvu qu’il y ait quelques arbres. Bien
qu’arboricole cette espèce peut parfois nicher au sol, le long de chemins
forestiers, dans une clairière, etc.

Dépt.

Locale
C’est un oiseau fin au plumage brun, légèrement plus grand que le rougegorge. Nicheur, migrateur commun, on le rencontre dans les fourrés et les
zones buissonneuses denses. Le nid est construit à faible hauteur dans un
buisson, voire au sol. La femelle pond 4 à 5 œufs entre mai et juin.

En France, l’espèce ne niche que dans une large frange littorale
méditerranéenne et, de manière plus réduite, dans le Centre et
l’Ouest de la France.
Présente dans les plaines du Languedoc et du Roussillon,
l’espèce est absente de Lozère,
C’est dans le Gard que l’espèce est la mieux représentée avec la
une augmentation continue des effectifs depuis 2004, notamment
au niveau des costières nîmoises.
L’espèce est connue sur les communes de Beaucaire et de
Meynes où elle est considérée comme probable.
Totalement occupée par l’espèce.
Espèce peu répandue dans les collines boisées
languedociennes.
Espèce présente dans les boisements, parcs et jardins du
département de l’Aude. Département de transition entre la sous
espèce nominale Picus viridis et la sous espèce Picus viridis
sharpei

Nationale
Régionale

Espèce présente dans les boisements et jardins du secteur de la
Grande plaine viticole audoise
Le Pouillot véloce niche sur la totalité du territoire, sauf dans la
plaine côtière méditerranéenne.
Espèce bien répandue dans le département en hivernage mais
absent de ces mêmes secteurs en reproduction.

Espèce bien présente en hivernage sur les entités géographiques
de la zone d’étude.
L’espèce niche dans les zones de basse altitude en France
continentale et en Corse, mais elle est presque absente de la
péninsule armoricaine.
Espèce abondante sur l’ensemble de la région, particulièrement
les zones de plaine.

Quantification
de la Jourre

Non contacté lors de notre
campagne de terrain, l’espèce
est très peu probable sur la
zone d’emprise même du
projet.

Enjeu

Faible

Contactée hors zone d’étude
une fois lors d’u passage le 14
juin 2012.
Pas de reproduction sur la
zone d’étude, également non
contactée en hivernage.

Espèce présente dans les
zones de boisements et de
lisières de la zone d’étude.

Faible

Faible

2 à 4 couples sur la zone
d’emprise du projet et sa zone
tampon.

Espèce présente dans les
zones de boisements et de
lisières de la zone d’étude.

Faible

Espèce contactée en hiver au
niveau des bosquets et
boisements de la zone d’étude.

Faible

Espèce très présente au
niveau de la ripisylve de la
Jourre ainsi que les bosquets
de la zone d’étude.

Faible
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Espèce

Statut de protection
mineure
Rossignol philomèle
CB : Annexe II
Luscinia megarhynchos (Brehm,
Enjeu intrinsèque :
1831)
Faible
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Rouge gorge familier
Enjeu intrinsèque :
Erithacus rubecula (Linnaeus,
Faible
1759)
PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Serin cini
Enjeu intrinsèque :
Serinus serinus
Faible
(Linnaeus, 1766)
PN : DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Modéré

Enjeu intrinsèque :

Il se reconnait facilement à sa tache orange qui englobe sa face et son
plastron. Nicheur sédentaire ou migrateur très commun, il fréquente les zones
bocagères et les zones urbaines. En hiver des oiseaux venus du reste de
l’Europe viennent hiverner dans toute la France.

Représentativité de l’espèce
Largement répandue, l’espèce se fait toutefois plus rare dans les
Dept.
zones montagneuses du département.
Espèce commune dans les buissons ripisylves et boisements de
Locale
la grande plaine viticole de l’Aude
En France, le Rouge-gorge fait partie des espèces les plus
Nationale
largement répandues.
Espèce absente du littoral méditerranéen, en densité faible en
Régionale
Languedoc-Roussillon, jusqu’à une certaine distance des côtes.
Présente sur la quasi-totalité du département.
Dept.
Locale

C’est un petit passereau aux teintes jaunes, beiges et blanches strié sur le
dos, le ventre et les flancs. C’est une espèce que l’on peut qualifier
d’anthropophile et qui utilise une grande variété de milieux pour nicher. Il
affectionne particulièrement les zones ouvertes parsemées de
buissons/arbres. Le nid est construit sur la fourche d’un arbre. 3 à 4 œufs sont
déposés et couvés pendant 15 jours. L’espèce semble aujourd’hui peu
menacée.

Nationale
Régionale

Petite tourterelle ne présentant pas de dimorphisme sexuel, La tête et la
calotte sont gris-bleu, les plumes de l'arrière du capuchon et de la nuque
présentant souvent de vagues bordures brunes. Les côtés du cou portent des
raies blanches et noires réparties sur 3 ou 4 rangées.

Locale

Espèce commune dans les parcs, jardins et milieux ouverts à
semi-ouverts de la grande plaine viticole de l’Aude

Régionale
Dépt.

Enjeu intrinsèque :

Nationale
C’est un oiseau discret, nicheur sédentaire, migrateur et hivernant très
commun en France. Il est présent typiquement dans les buissons, ripisylves,
parcs et jardins en période de reproduction puis il peuple les roselières et les
cultures.

Niche sur l’ensemble du territoire mais déserte les zones
d’altitude et le tiers nord du pays en hiver.
Sédentaire et assez commune dans la région.
Sédentaire et assez commune. En hiver, les effectifs sont plus
nombreux suite aux arrivages d’individus plus nordiques.

Nationale

Régionale
Dépt.

Locale

Quantification

Enjeu

Espèce présente dans les
zones de boisements et de
lisières de la zone d’étude.

Faible

Espèce régulièrement
entendue en hivernage.
L’espèce également bien
présente en reproduction où
les bosquets et la ripisylve de
la zone d’étude lui offre des
sites de nidification appropriés.

Faible

2 couples contactés dans les
boisements de la zone d’étude

Modéré

Espèce contactée en
hivernage dans les boisements
de la zone d’étude

Faible

Espèce commune dans les buissons ripisylves et boisements de
la grande plaine viticole de l’Aude

Dépt.

Locale

PN : Article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 (les individus et les
habitats sont protégés)
DO : LRN UICN : Préoccupation
mineure
CB : Annexe II
Faible

Descriptif de l’espèce

Espèce présente sur l’ensemble du territoire à l’exception des
zones de haute montagne elle a connu un fort déclin dans les
années 70 avec par région des chutes d’effectif proche
Espèce présente sur l’ensemble de la région
Présente dans les boisements et bosquets du département
Espèce commune dans les boisements, ripisylves de la grande
plaine viticole de l’Audes
Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant très commun dans tout
le pays.
Présent pratiquement partout où il trouve des buissons.
Nicheur rare dans les plaines méditerranéennes. En hiver il est
toutefois très commun.

Espèce principalement présente en hivernage dans les garrigues
d’Uzès et de Lussan.
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Figure 20 : localisation des observations et des habitats d’espèces de l’avifaune
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V.3.5. LES MAMMIFERES TERRESTRES
V.3.6.

ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

Aucune espèce patrimoniale connue du secteur (étude d’impact ABIES, 2010 ; bases de données en ligne :
Faune LR, Observado, ONEM, …).

V.3.7.

GENERALITES SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS D’ESPECE

Le cortège mammologique est différent suivant les milieux de l’aire d’étude :
-

Les milieux ouverts (friches, cultures et vignobles)

Cet habitat est abondamment occupé par des espèces à large valence écologique mais toujours liées à des
milieux ouverts en mosaïque avec des espaces plus fermés (arborés ou arbustifs). L’espèce la plus abondante
est le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus, plusieurs individus ayant été contactés durant les prospections
diurnes. Si les garennes se situent presque exclusivement dans les ceintures végétales, l’espèce exploite
l’ensemble des milieux ouverts à des fins alimentaires et de reproduction, plusieurs terriers ayant été observés.
Le cortège mammalogique de fond se compose également du Renard roux Vulpes vulpes, du Blaireau d’Europe
Meles meles, du Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus ou encore du Lièvre d’Europe Lepus europaeus. Des
espèces strictement liées aux milieux ouverts occupent également largement cet habitat. Il s’agit notamment de
la Taupe d’Europe Talpa europaea. Au niveau des potentialités, il convient de considérer la présence très
probable de la Fouine Mustela foina, et, de manière plus occasionnelle, celle du Chevreuil Capreolus capreolus
et du Sanglier Sus scrofa.
Concernant le Hérisson, espèce d’intérêt patrimonial protégée à l’échelle nationale, bien qu’aucun individu n’ait
été contacté sur ou à proximité de l’aire d’étude, sa présence semble plus que probable sur le site.
-

Les formations arbustives ou arborées

Cet habitat, quasi-exclusivement constitué de linéaires boisés et de haies de cyprès sur l’aire d’étude, est en
interaction avec les formations ouvertes. Il joue souvent le rôle de refuge pour de nombreuses espèces que ce
soit pour le repos, la reproduction ou tout simplement un repli en cas de dérangement.
L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, bien que non observé durant les prospections de terrain, est susceptible de
fréquenter l’aire d’étude de manière très occasionnelle pour son alimentation ou lors de ses déplacements à la
faveur des quelques linéaires boisés du site.
-

Les milieux aquatiques et les habitats ripisylvatiques

Les ruisseaux de la Jourre Neuve Basse et du Lirou ainsi que l’étang du Lirou constituent l’essentiel des milieux
aquatiques de l’aire d’étude. Les habitats ripisylvatiques composés de boisements hygrophiles des bords de
cours d’eau forment des biotopes remarquables dans le contexte méditerranéen. Leur originalité tient à leur
dynamique essentiellement rythmée par le régime hydrologique des cours d’eau qu’ils bordent (Décamps, 2002).
Ils sont également importants pour l’ensemble des catégories faunistiques et abritent souvent des espèces
patrimoniales. Toutefois ici, seule la présence du Ragondin Myocastor coypus, espèce introduite responsable de
nombreuses nuisances sur les berges des cours d’eau, a été décelée sur le ruisseau de la Jourre Neuve Basse.
Bien que non observées, les espèces de micromammifères ubiquistes et généralistes sont très probablement
représentées sur l’aire d’étude (Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus, la Crocidure musette Crocidura russula, la
Crocidure des jardins Crocidura suaveolens, la Souris domestique Mus musculus, le Rat surmulot Rattus
norvegicus, …). Communes aux abords des agglomérations, ces espèces ne présentent aucun enjeu particulier
de conservation.
Synthèse des enjeux :
Seuls le Hérisson d’Europe et, de manière très occasionnelle, l’Ecureuil roux représentent un enjeu
mammalogique sur la zone d’étude que l’on peut qualifier de faible localement. Tous deux fréquentent la zone
essentiellement à des fins alimentaires.
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V.3.8.
Espèce

Hérisson
d’Europe
Erinaceus
europaeus
(Linnaeus, 1758)

Ecureuil roux
Sciurus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE

Statut de protection
PN : Article 2 de l’arrêté
du 23 avril 2007 (les
individus et les habitats
sont protégés)
LRN UICN :
Préoccupation mineure
CB : Annexe III
LRI UICN :
Préoccupation mineure

Enjeu intrinsèque :
Faible

PN : Article 2 de l’arrêté
du 23 avril 2007 (les
individus et les habitats
sont protégés)
LRN UICN :
Préoccupation mineure
CB : Annexe III
LRI UICN :
Préoccupation mineure
Enjeu intrinsèque :
Faible

Descriptif de l’espèce et de son écologie
Le plus grand insectivore de la faune française mesure 25 à
30 cm de longueur. Il se reconnaît à son aspect ramassé
mais avec la tête, au museau pointu, bien distincte du corps.
Le dos est recouvert de piquant (environ 16000) d’environ 2
à 3cm de long. Les jeunes naissent aveugles et sans
épines ; celles-ci apparaitront quelques jours après, encore
molles et transparentes. Espèce ubiquiste, on la trouve dans
une grande variété d’habitats. Il affectionne les zones
bocagères, où il trouve des buissons, tas de feuilles, et
murets. On le rencontre aussi dans les jardins, les lisières
forestières… La période de reproduction s’étend d’avril à
août. Il peut y avoir une à deux portées par an, de 1 à 7
petits. Il entre en léthargie dès que les températures
descendent en dessous de 10°c mais peut être actif si les
températures remontent, même en plein hiver. Son régime
alimentaire est varié, il peut consommer divers arthropodes
comme les coléoptères, les chenilles, les cloportes ainsi que
les vers de terre, les escargots, les limaces et même les
lézards, serpents, mulots, œufs et oisillons.
Ce rongeur mesure de 20 à 25 cm avec une queue presque
aussi longue que le corps de 15 à 20cm. Le ventre et la
gorge sont blancs et contrastent avec le dessus de l’animal
entièrement roux. Cette couleur varie selon les individus et la
saison, souvent plus sombre en hiver. Les oreilles sont
terminées par un pinceau de longs poils. C’est une espèce
forestière qui apprécie les boisements de conifères, de
feuillus et mixtes, aussi bien en pleine forêt que dans des
petits boisements et même dans les jardins. La période de
reproduction s’étend de décembre à juillet en deux portées
par an. La femelle donne naissance à plusieurs jeunes, entre
2 et 5. Son régime alimentaire se concentre sur les graines
et les fruits comme les cônes, les glands, les noisettes, ainsi
que les bourgeons, les champignons mais aussi des
escargots, des œufs, oisillons…

Représentativité de l’espèce
L’espèce est très présente sur
l’ensemble du territoire métropolitain
à l’exception des îles bretonnes
Nationale (Duquet, 1995). Il évite les régions les
plus arides et les grandes zones de
monoculture. Sa limite altitudinale est
située autour de 1000m.
En Languedoc-Roussillon, l’espèce
Régionale
est répertoriée jusqu’à 1330 mètres
d’altitude dans les Cévennes (Destre,
2000) même si la plus grande partie
Dept.
des données obtenues provient
d'individus de basse altitude trouvés
écrasés sur les routes.
Locale

commune sur la grande plaine viticole
de l’Aude où elle est couramment
victime de collisions routières.

Nationale

Présent sur l’ensemble du territoire,
jusqu’aux limites supérieurs des
forêts. Il est absent de Corse.

Régionale

Cette espèce est relativement
fréquente pour peu qu’il y ait des
boisements.

Dept.
Locale

couramment rencontré dans les
boisements du sillon Audois.

Quantification
L’ensemble de
la mosaïque
d’habitats est
utilisée à des
fins
alimentaires
(exception faite
des cours
d’eau) ;
l’espèce doit
tirer profit des
secteurs
arbustifs et
buissonnants
(soit environ 56 ha) pour son
gîte
Aucun individu
contacté

Surface
d’habitats : 2
ha environ
correspondant
aux linéaires
boisés de l’aire
d’étude
Aucun individu
contacté

Enjeu local

Faible
car l’aire d’étude
est
essentiellement
utilisée à des
fins
alimentaires.

Nul à
négligeable
car l’aire d’étude
n’est utilisée
que lors des
déplacements
de l’espèce
voire à des fins
alimentaires.
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V.3.9. LES CHIROPTERES
V.3.10.

ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

A proximité de l’aire d’étude de ce projet sont connus plusieurs gites d’intérêt majeur pour les chiroptères
accueillant une importante richesse spécifique, dont 4 dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres. Deux de ces
cavités se situent au sein de sites Natura 2000 (« Le Massif de La Clape » et « Les Causses du Minervois ») : il
s’agit respectivement de la Grotte de Notre Dame des Auzils et de la Grotte de Bize-Minervois. La grotte de La
Ratapenade, quant à elle, se trouve au sein des Garrigues de Marignan et des Collines Narbonnaises qui doivent
leur désignation respectivement de Znieff de Type 1 et de Znieff de Type 2, entre autre à plusieurs espèces de
chiroptères. Ces sites font régulièrement l’objet de comptages hivernaux et estivaux menés par le GCLR.
Plus proche de l’aire d’étude, sur la commune de Canet, sont recensées 6 espèces de chauves-souris
contactées en chasse et/ou en transit d’après la base de données de l’ONEM : la Pipistrelle pygmée Pipistrellus
pygmaeus, la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, la Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, le Minioptère
de Schreibers Miniopterus schreibersii, le Murin de Daubenton Myotis daubentonii, ainsi que le Vespère de Savi
Hypsugo savii.
A cela, s’ajoutent les résultats de l’inventaire chiroptérologique mené au nord de notre aire d’étude sur 8 points
d’écoutes ultrasonores par ABIES en 2010 dans le cadre du projet de parc éolien de Canet 2. Ces sessions ont
révélé la présence de 9 espèces de chauves-souris : la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, la Pipistrelle
de Kuhl Pipistrellus kuhlii, la Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus, le Minioptère de Schreibers Miniopterus
schreibersii, la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri, le Molosse de Cestoni Tadarida teniotis, la Sérotine commune
Eptesicus serotinus, le Grand/Petit murin Myotis myotis/oxygnathus ainsi qu’un rhinolophe non déterminé.

V.3.11.

GENERALITES SUR LES PEUPLEMENTS ET HABITATS D’ESPECES

Au sein de l’aire d’étude, les Chiroptères exploitent majoritairement trois types de milieux :
-

le milieu urbain : les villes sont des réservoirs importants de gîtes pour une multitude d’espèces
synanthropes (Pipistrellus sp.) qui trouvent un abri fonctionnel sous les toits des maisons, derrière les
volets ou dans les combles.

-

les cours d’eau (constitués des Ruisseaux de la Jourre Neuve Basse et du Lirou) et les ripisylves :
c’est là où se concentre la plus grande diversité spécifique et la plus forte activité chiroptérologique. En
effet ces milieux jouent un rôle primordial pour les chiroptères en remplissant les fonctions de corridors
écologiques et de zones d’alimentation: Les ripisylves sont des secteurs riches en insectes, également
utilisés comme sites de chasse.
Notons que du fait de l’évolution du projet en cours d’étude aucune prospection n’a pu être réalisée en
bordure de l’étang du Lirou qui, pour les chiroptères, constitue très certainement un important territoire
de chasse.

-

les milieux ouverts (friches, vignobles, zones agricoles) : ils présentent une grande disparité dans le
rôle qu’ils jouent pour les chiroptères. Les secteurs viticoles et les zones céréalières intensives sont les
moins intéressantes pour les chiroptères. Cela probablement en raison de l’utilisation importante de
produits phytosanitaires (diminution de la ressource trophique) et de la disparition du maillage bocager
(fonction de corridors et de gîtes). En revanche, les parcelles extensives, de maraichage ou même de
vignobles, entremêlés de friches ou de bocage, peuvent s’avérer fortement attractives. Le Petit murin
Myotis oxygnathus, le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii et les Rhinolophes sp
Rhinolophus sp, sont les hôtes remarquables de ce type de biotope, quasi exclusivement en activité de
chasse.
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 La recherche de gîtes
Les prospections de terrain ont d’abord consisté en la recherche de gîtes à chauves-souris. En l’absence de
cavités naturelles (grotte, aven) dans le périmètre d’emprise du projet, ces recherches se sont concentrées sur le
patrimoine bâti et les cavités arboricoles.
Concernant les cavités arboricoles, ont été jugés comme arbres favorables aux chauves-souris, tout sujet
présentant des caractéristiques permettant d’accueillir en gîte les espèces forestières (trous de pic, troncs creux,
décollements d’écorce, caries).
Rappelons que la zone située au sud de la route « Traverse de la Domèque » n’a pas été prospectée bien que
certains arbres bordant l’étang du Lirou pourraient être favorables aux chiroptères.
Quatre arbres-gîtes favorables aux chauves-souris ont été recensés sur l’aire. Néanmoins, ces prospections
ciblées sur les cavités arboricoles n’ont permis d’identifier aucun gîte avéré.
L’inspection des bâtis s’est révélée infructueuse non pas par le caractère défavorable à l’accueil des chauvessouris de ces gîtes potentiels mais en raison du caractère privée des propriétés résidentielles, difficiles à visiter.
Ainsi, la recherche de chiroptères s’est cantonnée aux bâtiments accessibles dans ou à proximité de l’aire
d’étude, soit une chapelle et quatre petits cabanons de jardin et abri pour chevaux.
Afin d’identifier des individus en sortie de gîte, des observations crépusculaires ont été effectuées en périphérie
de l’aire d’étude. Aucun gîte n’a pu être localisé avec exactitude malgré l’observation de quelques individus en
vol provenant des pavillons résidentiels attenants à l’aire d’étude.

Patrimoine bâti présent sur l’aire d’étude - Photo sur site : F. BASTELICA / NATURALIA
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Figure 21 : localisation des principaux gîtes à chiroptères proches de l’aire d’étude
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Figure 22 : localisation des cavités arboricoles et du patrimoine bâti sur l’aire d’étude
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 Les prospections acoustiques
Afin de mettre en évidence le cortège chiroptérologique fréquentant l’aire d’étude, les enregistrements longue
durée ont été orientés vers deux types d’habitats : les milieux ouverts et la ripisylve du Ruisseau de la Jourre
Neuve Basse.
Suite à l’analyse de ces écoutes ultrasonores, l’activité chiroptérologique globale s’est révélée relativement
importante notamment en bordure de cours d’eau, corridors de déplacements majeurs pour les chauvessouris (max. 183 contacts par heure durant la nuit pour un détecteur). Au total, sept espèces communes ont été
recensées : la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (espèce dominante), la Pipistrelle de kuhl Pipistrellus
kuhlii, la Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus, la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (espèce
migratrice contactée au moi de mai), le Vespère de Savi Hypsugo savii, le Murin de Daubenton Myotis daubentonii,
ainsi que trois espèces d’intérêt patrimonial notable : le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii, le
Petit murin Myotis oxygnathus et le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus.
Concernant cette dernière espèce, bien qu’une colonie de reproduction d’importance régionale (comprenant 5001000 individus) soit connue à moins d’une vingtaine de kilomètres de l’aire d’étude (sur la commune de Narbonne),
moins de 5 contacts ont été relevés sur la zone d’emprise lors des relevés effectués en 2012.
De plus, les milieux ouverts composés de zones agricoles, de friches, de vignobles intensifs et de prairies
constituent une part importante de l’aire d’étude qui peut s’avérer très intéressante pour des espèces telles que le
Petit Murin Myotis oxygnathus, susceptible d’exploiter ce type d’habitats lors de la recherche alimentaire. Ici,
cependant, les vignobles intensifs de l’aire d’étude sont soumis à l’utilisation de pesticides, le maillage bocager est
quasi-inexistant et les zones agricoles semblent régulièrement labourées ce qui explique possiblement l’absence
de ce taxon lors des inventaires.
La Noctule commune Nyctalus noctula a également été contactée, ce qui constitue une donnée intéressante pour
le secteur étudié. Il peut s’agir d’individus appartenant à la population du Canal du Midi.
Au regard des habitats et de nos connaissances locales, un certain nombre d’espèces non détectées pendant les
inventaires sont susceptibles d’être rencontrées sur le site. Il s’agira toutefois quasi exclusivement d’espèces en
activité de chasse et/ou en transit, en faible effectif, en raison de l’absence de gîtes favorables dans la zone
d’emprise du projet :
- les Rhinolophidés et notamment le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (ses émissions sonores
n’étant guère audibles au-delà de 5 mètres au détecteur; il est probable que l’espèce bien que présente
n’ait fait l’objet d’aucun contact),
Les cortèges chiroptérologiques fréquentant la zone d’étude sont apparus globalement assez anthropophiles
(Pipistrellus sp.), cela pouvant s’expliquer par la situation géographique du projet, en contexte périurbain.
 Les fonctionnalités écologiques
La plupart des chiroptères se déplacent en suivant les éléments qui structurent le paysage qu’on appelle aussi
corridors écologiques. Sur la zone d’étude, les principaux vecteurs de déplacements sont constitués par les
ruisseaux de la Jourre Neuve Basse et du Lirou, ainsi que par des linéaires aquatiques ou boisés (haies de cyprès,
peupliers, lisières, …). La majorité des espèces recensées sur l’aire d’étude utilise ce type de « route de vol » afin
de rejoindre son ou ses territoires de chasse, ou bien lors de son retour au gîte. C’est le cas notamment des
espèces à large rayon d’action tel que le Minioptère de Schreibers contactés à plusieurs reprises en transit. A noter
que, pour cette espèce, une colonie de reproduction d’importance régionale est présente au sein de la Grotte de la
Ratapenade, à une dizaine de kilomètre de Canet et qu’elle est susceptible de venir chasser sur l’aire d’étude
située dans son rayon d’action nocturne.
Ce secteur semble essentiellement être exploité par des chauves-souris en transit (comme le Minioptère de
Schreibers et le Murin à oreilles échancrées notamment) entre les Causses du Minervois voire la Vallée du Jaur,
situés au nord de l’aire d’étude, et le Massif de la Clape, situé au sud-est. Ainsi, ce site est susceptible de remplir
un rôle de « relai » entre ces différents sites de reproduction et les territoires de chasse.
Synthèse des enjeux :
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Aucun gîte à Chiroptères n’a été mis en évidence sur l’aire d’étude suite aux prospections de terrain. Au total, dix
espèces de chauves-souris ont été détectées en chasse/transit sur l’aire d’étude dont 3 espèces d’intérêt
patrimonial et règlementaire notable : le Petit murin Myotis oxygnathus, le Minioptère de Schreibers Miniopterus
schreibersii et le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus. Ainsi, l’enjeu chiroptérologique sur la zone
d’étude peut être qualifié de faible à modéré selon l’espèce considérée.
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Figure 23 : organisation des principaux linéaires fonctionnels favorables aux Chiroptères dans l’aire d’étude
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Figure 24 : fonctionnalité écologique de l’aire d’étude pour les chiroptères

83

V.3.12.
Espèce

Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus
(Leach, 1825)

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE
Statut de protection
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Faible
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe III
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Faible
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Faible
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Quasi menacée
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
(Schreber, 1774)

Enjeu intrinsèque : Faible

Descriptif de l’espèce et de son écologie
Assez similaire aux autres espèces de Pipistrelle mais elle arbore
généralement un liseré blanc net le long du plagiopatagium. Le
petit bourrelet présent entre les deux narines de cette espèce est
un caractère presque exclusif de la Pipistrelle pygmée. Le poids
normal est de 4g à 7g pour un avant-bras compris entre 27.7 et
32.3mm.
Beaucoup plus notée dans les habitats forestiers et ripisylves que
la Pipistrelle commune. Naissance généralement de jumeaux entre
la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Le régime
alimentaire de l’espèce est constitué en grande partie
d’hétéroptères et dans une moindre mesure de diptères et
trichoptères.
Petite chauve-souris synanthropique, brune, aux oreilles
triangulaires. Elle se différencie principalement des autres espèces
du même genre pas un morphotype dentaire caractéristique et ses
cris d’écholocation.
La maturité de cette espèce a lieu dès le premier automne. Les
maternités sont occupées dès le mois de mai et la mise-bas de un
à deux jeunes a lieu à la mi-juin.
Le régime alimentaire se compose de petits insectes
(hyménoptères et diptères).
Assez similaire aux autres espèces de Pipistrelle mais elle arbore
généralement un liseré blanc net le long du plagiopatagium.
Oreilles et face des individus âgés brun rougeâtre et plutôt brun
foncé chez les jeunes. Le poids de ce taxon est compris entre 5 et
8g. La fréquence terminale des cris d’écholocation de cette espèce
est généralement proche de 42khz. Synanthropique comme la
Pipistrelle commune, elle gîte facilement dans les maisons et les
ouvrages d’art.
Les femelles mettent bas généralement fin mai à début juin, 1 ou 2
petits. Le régime alimentaire se compose de petits insectes
(hyménoptères et diptères).
La plus grande des espèces du genre Pipistrellus en Europe
centrale. Elle se distingue des autres espèces grâce à un
uropatagium velu. Le pelage dorsal brun possède des pointes
brunes après la mue. Le poids normal de l’espèce est compris
entre 6 et 10g. Espèce typiquement migratrice et arboricole, ses
terrains de chasse se situent dans les forêts et en bordure,
souvent près de l’eau (Dietz et al, 2009).
Naissance généralement de jumeaux entre la fin du mois de mai et
le début du mois de juin.
Le régime alimentaire de l’espèce est constitué en grande partie
d’hétéroptères et dans une moindre mesure de diptères et
trichoptères.

Nationale

Régionale

Dept.
Locale
Nationale

Régionale

Dept.
Locale
Nationale

Régionale

Noctule commune
Noctula nyctalus
(Schreber, 1774)

Grande chauve-souris sombre aux oreilles arrondies et au tragus
en forme de champignon. Son poids est compris entre 17 et 45 g.
L’espèce est initialement forestière puisqu’elle loge
essentiellement dans des cavités arboricoles (ripisylves, chênaie,
hêtraie…) mais s’est bien adaptée à la vie urbaine et utilise parfois
le bâti comme gîte. Sa présence est généralement liée à la
proximité de l’eau.

En Languedoc-Roussillon, elle est présente sur l'ensemble du territoire,
malgré le manque de données dans certaines régions, en particulier le long
des grandes vallées. Elle est particulièrement abondante sur le pourtour du
littoral, mais monte également haut en altitude (1400 m en Lozère). Elle
reste rare en Lozère où elle n'a été trouvée qu'à partir de 2005 au bord du
Lot (Disca & Rufray, 2009).
commune sur le sillon Audois et sur les ripisylves des grands cours d’eau
comme l’Aude.
Distribuée dans tout le bassin méditerranéen, jusqu’en Asie Mineure et au
Proche-Orient. En France, elle est en expansion vers le nord, jusqu’en
Normandie
En Languedoc-Roussillon, elle est répartie sur l’ensemble des
départements.. On la rencontre du bord de mer, où elle est très abondante et
où elle forme probablement les plus grosses colonies, jusqu’à des altitudes
de 1160 mètres en Lozère, plus de 1600 mètres dans les PyrénéesOrientales. (Fonderflick & Disca, 2009 (1)).
L’espèce est commune sur le sillon Audois.
Distribuée dans tout le bassin méditerranéen, jusqu’en Asie Mineure et au
Proche-Orient. En France, elle est en expansion vers le nord, jusqu’en
Normandie
En Languedoc-Roussillon, elle est présente sur l’ensemble des
départements et apparaît comme très commune sur la zone dite des
"garrigues", du littoral jusqu'aux contreforts des montagnes. Elle est notée
dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à 1500 m et jusqu'à 1200 mètres en
Lozère.

Quantification

Enjeu de conservation

0 individu en gîte
Contacts réguliers en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts réguliers en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts réguliers en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts en effectifs
faibles en chasse/transit
sur l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
ponctuellement et
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts en effectifs
faibles en chasse/transit
sur l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
ponctuellement et
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

Dept.
Locale

Nationale

Régionale

Dept.

Locale
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Quasi-menacé
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation

Représentativité de l’espèce
L’espèce est très présente sur l’ensemble du territoire métropolitain mais
semble plus commune dans la partie Sud.

Nationale

Régionale

L’espèce est abondante sur le sillon Audois.
Occupe les grandes parties de l’Europe, mais les zones de reproduction sont
majoritairement localisées dans le nord-est de l’Europe. En France jusqu’à
très récemment, seuls des individus migrateurs ou des « leks » de mâles
était connus. Depuis, une dizaine de nurseries (comprenant entre 10 et 60
individus) a été relevée en Champagne-Ardenne, toutes dans des arbres
(Harter comm.pers.)
En Languedoc-Roussillon, les arrivées des premiers mâles débutent en août,
deux à trois semaines avant l’arrivée des femelles pour former les harems.
Les mâles se repèrent très facilement dès le mois de septembre et surtout
en octobre grâce à leurs chants nuptiaux. Présence de l'espèce dès les
premières nuits d'avril et de mai où elle peut être abondante. Quelques
données estivales existent, notamment en montagne dans les PyrénéesOrientales, mais, en règle générale, elle demeure quasiment absente de ce
territoire en juin et juillet (ONEM, 2009).
L’espèce fréquente couramment le sillon Audois.
En France, elle est commune, mais en plus faibles effectifs dans le bassin
méditerranéen où elle semble se cantonner aux grands massifs forestiers et
systèmes fluviaux.
En Languedoc-Roussillon, elle est également très rare et la plupart des
informations disponibles proviennent de migrateurs (notée ça-et-là dans le
Gard (Gardon), l’Hérault (au sud-est de Lodève) et l’Aude (ONEM, 2009).
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Espèce

Statut de protection
mineure
Enjeu intrinsèque : Faible

Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Vulnérable
DH : Annexes II et IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Quasi-menacé

Enjeu intrinsèque : Fort

Vespère de Savi
Hypsugo Savii
(Linnaeus,

1758)

PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Modéré

Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin à oreilles
échancrées
Myotis emarginatus
(Geoffroy, 1806)

PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexe IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Faible
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Préoccupation
mineure
DH : Annexes II et IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Fort

Descriptif de l’espèce et de son écologie
Elle met bas à partir de mi-juin, un ou deux petits. Exclusivement
insectivore, son régime alimentaire va des micro-Diptères aux
Coléoptères.

Chauve-souris de taille moyenne, au front bombé avec un pelage
dense, au museau court et oreilles courtes émergeants peu de la
fourrure du crâne. Le poids de ce taxon est compris entre 9 et 18g.
Il évolue dans l’ensemble des paysages méditerranéens, mais
préfère les zones karstiques où il trouve des gîtes.
Les femelles se regroupent en colonies de plusieurs milliers
d’individus comprenant quelques mâles. Les premières naissances
commencent vers le 10 juin et s’échelonnent jusqu’à la fin du mois.
Le régime alimentaire se compose de petits insectes dont une
grande majorité de Lépidoptères associés à de faibles proportions
de Coléoptères et Diptères.
Chauve-souris relativement petite et très colorée. Son avant-bras
moyen est compris entre 31.4mm pour un maximum de 37.9mm
pour un poids moyen entre 5g et 9g. Chez la plupart des individus,
le pelage brun foncé présente des reflets jaunâtres à dorés très
nets et contrastés. Ses habitats sont en général situés dans les
zones karstiques, de la plupart des biotopes méditerranéens dans
lesquels elle gîte. Celle-ci est présente du littoral jusqu'à la haute
montagne avec des observations effectuées à près de 3000 m
d’altitude. Le période de mise bas est très échelonné de début juin
à fin juillet, en général deux jeunes par femelle. Le régime
alimentaire de cette espèce se compose de petits insectes en
fonction de la disponibilité des habitats (papillons de nuit,
punaises, diptères, pucerons, hyménoptères…)
Murin de petite taille au pelage châtain, reconnaissable à ses
grands pieds, caractéristiques des espèces « pêcheuses ». La
peau de son museau et de ses yeux dégarnis de poils
apparaissent le plus souvent rosé ou parfois brun. Exclusivement
inféodé aux cours et aux plans d’eau, où il se nourrit surtout de
Diptères sur les zones calmes des rivières, les étangs, les lacs
naturels et les barrages à condition que les surfaces soient assez
grandes pour satisfaire un apport suffisant en nourriture. Peu
d’informations ont été collectées sur sa reproduction. Des femelles
allaitantes sont notées dans le courant du mois de juillet et des
juvéniles volants en août. Ces données attestent du statut
reproducteur du Murin de Daubenton en Languedoc-Roussillon de
la plaine méditerranéenne à l'arrière-pays montagnard, notamment
en Lozère.
Chauves-souris de taille moyenne, au pelage épais et laineux,
gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de roux sur le dos,
blanc-jaunâtre sur le ventre. La nuance peu marquée entre les
faces dorsale et ventrale est caractéristique de l’espèce. Ses
oreilles sont brunes avec une nette échancrure, d’où son nom.
L’espèce fréquente des habitats assez variés, avec globalement
une préférence pour les biotopes présentant une diversité de
structure avec de nombreux arbres et arbustes (Dietz et al, 2009),
tels que certaines ripisylves.
Les naissances ont lieu de mi-juin à mi-juillet, et parfois une
seconde vague de mise-bas intervient début août. Le régime
alimentaire de cette espèce se compose d’araignées et de
mouches.

Représentativité de l’espèce

Quantification

Enjeu de conservation

0 individu observé en
gîte
Contacts ponctuels en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
ponctuellement et
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts ponctuels en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
ponctuellement et
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts ponctuels en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Faible
car contacté
ponctuellement et
uniquement en
chasse/transit sur l’aire
d’étude

0 individu observé en
gîte
Contacts ponctuels en
chasse/transit sur
l’ensemble de l’aire
d’étude

Modéré
Bien que contactée
ponctuellement en
chasse/transit, ses
habitats de chasse et
son régime alimentaire
sont très spécifiques
(lisières)

Dept.
Locale

Nationale

Régionale
Dept.

Locale
Nationale

Régionale

L’espèce fréquente le sillon Audois et a fait l’objet de contacts à une
quarantaine de kilomètres de la commune de Canet.
Dans tout le bassin méditerranéen, y compris sur les îles (Corse,
Sardaigne…). Sa répartition en France est étroitement liée aux zones
karstiques. L’espèce fonctionne en métapopulations qui occupent un réseau
de gîtes souterrains distants de quelques dizaines à quelques centaines de
kilomètres (SFEPM, 2007).
En Languedoc-Roussillon, il est connu de tous les secteurs méditerranéens
et subméditerranéens, en particulier les secteurs karstiques où il est le plus
abondant : Corbières, Minervois, Vallée du Jaur, Gorges de l'Hérault et
Seranne, Gorges du Gardon. Il est également présent dans la plaine littorale
à la faveur de souterrains artificiels (aqueduc, fort) ou de quelques grottes
sur la Montagne de la Gardiole et de la Clape (Rufray, 2009).
L’espèce est fréquemment contactée sur le sillon Audois. De plus, dans un
rayon de moins de 10 km de Canet, une colonie de reproduction de 10002000 individus est connue dans la Grotte de la Ratapenade.
De la Péninsule Ibérique à l’Asie mineure et au Proche-Orient, en passant
par l’Europe méditerranéenne.
En Languedoc-Roussillon, c’est l'une des espèces les plus abondantes en
garrigue et dans les zones montagneuses, karstiques ou non, du moment
que les paysages présentent des falaises importantes. Depuis peu, elle
investit l'habitat urbain de plaine comme c’est le cas dans la ville de
Pézenas, Hérault (Rufray, 2009 (2))

Dept.
Locale
Nationale

Régionale

Sur le littoral, le Vespère est cantonné aux massifs calcaires tels que la la
montagne de la Clape à côté de Narbonne. De plus, l’espèce fait
régulièrement l’objet de contacts en haute vallée de l’Aude, notamment audessus de l’eau.
En France, il est commun à très commun et ses populations ne semblent
pas menacées actuellement.

En Languedoc-Roussillon, il est partout bien présent, y compris en Lozère, et
est notamment largement répandu le long des linéaires aquatiques et des
plans d’eau (Destre & Disca, 2009).

Dept.
Locale

Nationale

Régionale
Dept.
Locale

L’espèce est commune sur les cours d’eau du sillon Audois.
En France, il est noté dans les 22 régions du territoire mais avec de fortes
disparités géographiques et saisonnières. Il peut ainsi ne compter que
quelques individus comme en Ile de France ou représenter l'espèce la plus
commune telle qu’en région Centre (SFEPM 2007).
En région Languedoc-Roussillon, il est assez discret en raison d'une
prospection mal adaptée et peu ciblée sur les espèces gîtant en bâti.
Toutefois, malgré le manque de données, il semble plutôt se cantonner aux
abords des rivières puisque la plupart des citations (captures ou colonies)
proviennent des abords immédiats de la Têt, de l'Aude, de l'Orb, de l'Hérault
ou du Gardon (Rufray, 2009 (3)).
L’espèce qui gîte au Domaine du Fleich (1 colonie de reproduction de 5001000 individus connue à moins de 20 km de la commune de Canet)
fréquente régulièrement le sillon Audois.

85

Espèce

Petit murin
Myotis oxygnathus
(Monticelli, 1985)

Statut de protection
PN : Article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 (les individus et
les habitats sont protégés)
LRN UICN : Quasi-menacé
DH : Annexe II et IV
CB : Annexe II
LRI UICN : Préoccupation
mineure
Enjeu intrinsèque : Fort

Descriptif de l’espèce et de son écologie
Chauve-souris semblable au Grand murin, mais sa face ventrale
est un peu plus claire et sur certains individus une tâche blanc clair
existe sur le front.
Il est plutôt attaché aux paysages ouverts et chauds, les plateaux
karstiques, les zones agricoles extensives, contrairement au
Grand murin qui préfère les zones boisées.
Le Petit murin semble mettre bas un peu plus tard que le Grand,
plutôt vers la fin juin / début juillet. Son régime alimentaire est
nettement plus orienté vers les orthoptères en particulier, prélevés
dans des milieux herbacés relativement denses.

Nationale

Représentativité de l’espèce
En France, il occupe toute la moitié sud du pays mais sa répartition reste mal
définie en raison de sa forte ressemblance avec le Grand murin.

Quantification

Régionale
Dept.

Locale

En région Languedoc-Roussillon, sa répartition est identique à celle du
Grand murin, avec lequel il partage d’ailleurs des gîtes de parturition et
d’hibernation.
abondante sur les milieux ouverts du sillon Audois. Deux gîtes de
reproduction de l’espèce sont connus à moins d’une douzaine de kilomètres
de la commune de Canet (Grotte de Bize-Minervois : 150 individus et Grotte
de la Ratapenade : 900 individus).

0 individu observé en
gîte
0 contact sur l’aire
d’étude

Enjeu de conservation
Modéré
car, bien que non
contactée, l’espèce
affectionne, pour la
chasse, les milieux
ouverts qui composent
l’essentiel des habitats
de l’aire d’étude
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V.3.13. LES POISSONS ET ECREVISSES
La recherche bibliographique ne nous a pas permis de trouver de renseignement concernant le peuplement
ichtyologique de la Jourre et du le Lirou. Les informations collectées proviennent principalement de l’association
de pêche de Canet d’Aude.
La Jourre neuve basse et le Lirou appartiennent au bassin hydrographique de la Jourre, Jourre d’Escale et du
Lirou. Ces cours d’eau fortement eutrophisés de par leur écoulement au sein du vignoble audois présente
également des assecs annuels très peu favorables à la mise en place d’une ichtyofaune patrimoniale.
Très peu de poissons sont présents au niveau de la Jourre neuve basse et du Lirou. Les individus qui y sont
présents proviennent du cours d’eau l’Aude par l’intermedaire d’un canal d’irrigation qui « prends sa source » sur
la Commune de Tourouzelle à quelques kilomètres à l’ouest de la zone d’étude. C’est par ce canal que le Gardon
Rutilus rutilus et la Brème commune Abramis brama colonisent les ruisseaux de la zone d’étude hors période
d’assec. Le Brochet Esox Lucius peut occasionnellement se retrouver dans les cours d’eau de la zone d’étude
mais n’y reste ou n’y subsiste pas longtemps au vu du caractère temporaire des cours d’eau.
Les cours d’eau sont également fréquentés par des espèces introduites qui ont colonisées la quasi-totalité des
cours d’eau au niveau national : le Silure glane Silurus glanis, le Poisson chat Ameiurus melas, ainsi que
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.

Ecrevisse de Lousiane (Source internet)
Synthèse des enjeux :
Les cours d’eau de la Jourre basse neuve et du Lirou présentent une diversité ichtyologique très faible puisque
seulement deux espèces les fréquentent de manière régulière : le Gardon et la Brème. Une espèce à valeur
patrimoniale reconnue fréquente occasionnellement les ruisseaux de la zone d’étude : le Brochet. Le caractère
non permanent du cours d’eau et sa qualité ne permet pas à celui-ci de s’y installer
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V.3.14.

Espèce

LES ESPECES D’INTERET PATRIMONIAL ET REGLEMENTAIRE

Statut de
protection
PN : Article 1 de
l’arrêté du 22
décembre 1988
(les pontes et les
habitats sont
protégés)
LRN UICN :
Vulnérable
DH : CB : -I
LRI UICN :
Préoccupation
mineure

Brochet

Esox Lucius
(Linnaeus, 1758)

Enjeu
intrinsèque : Fort

Descriptif de l’espèce et de son
écologie
Le brochet est fusiforme et couvert de
fines écailles, avec des différences selon
son milieu de vie. Le dos est brun-vert, les
flancs s'éclaircissent et possèdent des
tâches jaunâtres, le ventre est blanc-jaune.
Les jeunes ont souvent une teinte vertpâle. La nageoire dorsale est très en
arrière et ses nageoires portent des
macules sombres. La tête est pointue et sa
bouche est de très grande taille,
ressemblant à un bec de canard. Ses deux
mâchoires, son palais et sa langue
possèdent plus de 700 dents tranchantes.
Il est un des plus gros prédateur d'eau
douce. Sa taille varie de 30 à 110 cm et
son poids entre 2 et 10 kg. Adulte il
affectionne les rivières à courant lent, les
bras morts, les fleuves, les étangs et les
lacs, les jeunes sujets préfèrent les
courants rapides ou ils trouvent leur
nourriture

Représentativité de l’espèce

Quantification

Enjeu de
conservation

Individus
accidentels
arrivés de
l’Aude par les
canaux
d’irrigation

Négligeable

Nationale

Régionale

L’espèce est présente sur l’ensemble du territoire
dans de nombreux cours, des étangs côtiers aux
lacs de montagne

Dept.

Locale

Espèce bien représentée représentée dans la
plaine viticole de l’Aude notamment dans le cours
d’eau du même nom
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V.4.

BILAN DES ENJEUX
Surface occupée
sur l’aire d’étude

Espèces
Habitat et leur
cortège de flore
commune

Insectes

Amphibiens

Terrains artificiels (friches, vignobles intensifs, vergers,
jardins potagers, prairies méditerranéennes subnitrophiles) et
leur cortège d’espèces communes
Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ;
N2000 : 92A0-7b)
Diane
Crapaud commun
Crapaud calamite
Rainette méridionale
Grenouille verte
Triton palmé
Couleuvre à échelon, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre
vipérine, Lézard catalan, Tarente de maurétanie, Lézard vert

Mammifères
(hors
Chiroptères)

1.74 ha
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

Seps strié
Lézard ocellé
Alouette lulu
Circaète Jean-le-Blanc
Guêpier d’Europe
Huppe fasciée
Linotte mélodieuse
Oedicnème criard
Outarde canepetière
Avifaune commune des boisements et milieux semi-ouverts
Avifaune commune des zones de cultures
Ecureuil roux

PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

Hérisson d’Europe

PN

Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Noctule commune
Murin de Daubenton
Vespère de Savi
Minioptère de Schreibers
Petit murin
Murin à oreilles échancrées

PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

Brochet

PN

Chiroptères

Poissons et
écrevisse

Natura
2000

Det ZNIEFF

Liste Rouge
régionale
nationale

29.28 ha

Orvet, Couleuvre à collier, Lézard des murailles

Reptiles

Oiseaux

Protection

Oui

Oui

IV

Oui

IV
IV
V
IV (Lézard vert)
IV (Lézard des murailles
et Couleuvre à collier)
Oui
OI
OI

OI
OI

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II, IV
II, IV
II, IV

Enjeu intrinsèque

Statut et enjeu sur la zone d’étude

Faible à négligeable

Faible à négligeable

Fort

Faible

LC
LC
LC
Vu
LC

LC
LC
LC
LC
LC
VU

Modéré
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible

Reproduction avérée
Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage
Potentiel : Alimentation / Hivernage
Reproduction avérée
Reproduction avérée
Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

LC

LC

Faible

Reproduction / Alimentation / Hivernage

LC

LC

Faible

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage

VU
VU

LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
NT
VU
NT
NT
LC

Modéré
Fort
Modéré
Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible

Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage
Potentiel : Reproduction / Alimentation / Hivernage
Trophique, nicheur sur zone d’étude
Trophique, non nicheur sur zone d’étude
Trophique, non nicheur sur zone d’étude
Nicheur sur zone d’étude
Trophique, non nicheur sur zone d’étude
Non nicheur sur zone d’étude mais présent à proximité
Non nicheur sur zone d’étude mais présent à proximité
Reproduction et alimentation sur la zone d’étude
Reproduction et alimentation sur la zone d’étude
Alimentation

LC

Faible

Reproduction / Alimentation

LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
VU
NT
LC

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Fort
Fort
Fort

Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit
Chasse / Transit

D
D
D
D
D

VU

Transit occasionnel

Tableau 8 : bilan des enjeux
Nul ou négligeable

Faible

Moyen

Fort

Légende : PN : Protection Nationale / LC : Préoccupation Mineure / NT : Quasi menacée / AS : A surveiller / D : en déclin / VU : Vulnérable / E : en danger
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Figure 25 : localisation des enjeux sur la zone d’étude
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VI.

EVALUATION DES IMPACTS
VI.1.

ANALYSE DES IMPACTS

Préambule : Le descriptif de l’aménagement étant détaillé dans les autres pièces du dossier soumis à enquête
publique, seule une présentation succincte est fournie dans cette étude, au chapitre I. Description du projet. Afin
d’évaluer les impacts, il s’agit de mettre en regard la description du projet avec les espèces et habitats naturels
localisés et hiérarchisés (Chapitre V.5 Bilan des enjeux).
Dans les tableaux suivants, évaluant les impacts de chaque aménagement sur les espèces végétales et/ou
animales protégées identifiées dans l’état initial, un code est utilisé pour caractériser le niveau d’impact que subit
chaque espèce :
Nul ou négligeable

VI.2.

Faible

Modéré

Fort

Majeur

NATURE DES IMPACTS

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, les
espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent.

VI.2.1. TYPES D’IMPACT
VI.2.1.1.

LES IMPACTS DIRECTS

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement sur
les milieux naturels. Pour identifier les impacts divers, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi
de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les
pistes d’accès, les places de retournement des engins,...).
Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières :
 Destruction de l’habitat d’espèces :
L’implantation d’un projet dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences sur
l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de
terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation.
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les
voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des
espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou
encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire
avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra
spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…).
 Destruction d’individus :
Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la perte d’individus.
Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la faune parce qu’ils toucheront aussi les
oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des
espèces dont la conservation est menacée.

VI.2.1.2.

LES IMPACTS INDIRECTS

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant
pendant la phase d’exploitation.Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :
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 Dérangement :
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de la phase
d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les
espèces les plus farouches.
L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…)
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site.
Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et
d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines.
 Altération des fonctionnalités :
La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En particulier
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais
est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cet impact.

VI.2.1.3.

LES IMPACTS CUMULES

La loi « Grenelle II » a redéfini et précisé le contenu des études d’impacts. Ceci est repris dans l’article L 122-3
du Code de l’Environnement qui précise qu’une étude d’impact comprend au minimum « une description du
projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des
effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets
connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les
effets négatifs notables du projet sur l'environnement … ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de prendre en
compte, non seulement les effets du projet, mais également l’accumulation de ces effets avec d’autres projets
connus. La notion « d’autres projets connus » n’étant pour l’heure pas défini clairement, l’interprétation de cette
loi est multiple.

VI.2.2. DUREE DES IMPACTS
VI.2.2.1.

LES IMPACTS TEMPORAIRES

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou
de zones de dépôt temporaires de matériaux…

VI.2.2.2.

LES IMPACTS PERMANENTS

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de l’exploitation.
La qualité de l’habitat en sera altérée. Ils sont liés à la phase de fonctionnement normale de l'aménagement ou
des travaux ; ils sont considérés comme irréversibles.

VI.2.2.3.

LES IMPACTS INDUITS

Ils ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d'autres aménagements ou à des modifications induits par le projet
(ex : augmentation fréquentation d'un site suite à la création d'une piste).

VI.3.

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES HABITATS ET SUR LES

ESPECES VEGETALES
Aucune espèce présentant un jeu de conservation significatif n’a été observé. Seul un habitat, la ripisylve de la
Jourre, présente un intérêt écologique en tant qu’habitat d’intérêt communautaire : « Bois de frênes riverains et
méditerranéens (COR : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b) ». Son enjeu de conservation est jugé comme faible en raison
de son état de dégradation avancé. La réalisation du projet va conduire à l’altération d’habitats naturels et seminaturels, ainsi qu’à l’érosion de la diversité au sein des cortèges végétaux.
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Habitat et flore
ordinaires

Terrains artificiels (friches, vignobles intensifs, vergers, jardins potagers, prairies
méditerranéennes subnitrophiles) et leur cortège d’espèces communes

Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté

Faible à négligeable

Degré de menace

Faible (habitats et espèces non patrimoniaux et assez communs)
Faible (milieux au préalable assez ou très dégradés, espèces communes recolonisant facilement les
milieux perturbés après travaux)

Surface

29.28 ha

Etat de conservation

médiocre

Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact

Description de l'impact

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Effets cumulatifs
Evaluation de l’impact
global

Forte à court terme sur la zone d’implantation directe du projet et sur les secteurs touchés
temporairement par les travaux
Impact 1
Impact 2
Destruction d’habitats communs et de leurs
Altération des habitats adjacents et de leurs
cortèges d’espèces végétales communes
fonctionnalités
Altération des habitats en limite des emprises si
Destruction directe et permanente des
débordement lors de la phase chantier (base vie ;
habitats par changement de vocation des
roulement ; stockage, dépôts divers, pollution)
terres (imperméabilisation) et des individus
d’espèces communes
Introduction d’espèces végétales envahissantes
via les roues des engins de travaux
Direct
Direct à indirect
Permanente
Permanente à temporaire
Locale
Pas de projet connu à proximité
Négligeable

Nécessité de mesures

Oui, par rapport aux espèces envahissantes

Habitat et flore
ordinaires

Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b)

Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace

Faible
Habitat bien réparti sur l’ensemble de la région méditerranéenne, milieu fortement dégradé et de petite
surface, boisements jeunes et peu diversifiés
Fort Ŕrecolonisation difficile si dénaturation du milieu ; sensibilité élevée aux espèces envahissantes

Surface

1.74 ha

Etat de conservation

Médiocre
Nulle à court terme sur la zone d’implantation directe du projet et sur les secteurs touchés
temporairement par les travaux
Impact 1
Impact 2
Impact 3
Impact 3
Destruction d’habitats
Destruction d’habitat
Altération des habitats
communs et de leurs
par modification des
adjacents et de leurs
Perte de fonctionnalité
cortèges d’espèces
caractéristiques
fonctionnalités
végétales communes
hydrodynamiques
Altération des habitats en
Cet habitat joue un rôle
Destruction directe et
limite des emprises si
Dénaturation des de corridor écologique.
permanente des
débordement lors de la
conditions
Sa
destruction
va
habitats par
phase chantier (base vie ; hydrodynamiques si entrainer une perte de
changement de
roulement ; stockage,
modification du
fonctionnalité nécessaire
vocation des terres
dépôts divers, pollution)
régime hydrique en au déplacement de la
(imperméabilisation)
amont de cet habitat faune
(oiseaux,
et des individus
Introduction d’espèces
par le projet
chiroptères, amphibiens
d’espèces communes
végétales envahissantes
notamment) le long des

Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact

Description de l'impact

93

Habitat et flore
ordinaires

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Effets cumulatifs
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ; N2000 : 92A0-7b)

Direct
Permanente

via les roues des engins
de travaux
Direct à indirect
Indirect
Permanente à temporaire
Permanent
Locale
Pas de projet connu à proximité

boisements et de
Jourre
Indirect
Permanent

la

Faible
Oui, par rapport aux espèces envahissantes

VI.4.

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ESPECES ANIMALES ET
LEUR HABITATS D’ESPECE

Préambule : Seules les espèces ou groupes d’espèces présentant un enjeu écologique avéré sur la zone
considérée et susceptibles de subir des atteintes du projet (de par la proximité ou la nature des aménagements)
font l’objet d’une évaluation des impacts.
Une partie des espèces protégées mises en évidence lors des inventaires et touchées par les aménagements fait
l’objet d’une protection de leurs habitats, au titre de la réglementation nationale. L’analyse suivante prend en
compte les surfaces d’habitats favorables à chacune de ces espèces protégées (« habitat favorable » correspond
ici à l’ensemble des habitats nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie d’une espèce : site de
reproduction, alimentation, hivernage…).

VI.4.1. IMPACT SUR LES INVERTEBRES
Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace

Diane Zerynthia polyxena
Modéré

Statut

Espèce assez commune en zone méditerranéenne.
Peu menacée dans la région
38 chenilles localisées dans l’emprise projet et 19 à proximité immédiate.
278 pieds d’Aristoloche à feuilles rondes dans l’emprise projet et 150 pieds à proximité immédiate
Reproduction

Résilience

Moyenne, la disparition de la plante hôte induit la disparition de l’espèce.

Effectif/Abondance

Impacts à l'espèce
Nature de l'impact

Description de l'impact

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Impact 1
Destruction d’individus

Impact 2
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce
Destruction (approximative) de 278 pieds
Des stades larvaires sont en permanence au
d’Aristoloche à feuilles rondes réparties en 13
niveau du sol (chrysalide) ou sur la plante hôte
stations dans l’emprise projet et 150 pieds à
(œuf et chenille) : Destruction de 41 chenilles
proximité immédiate (7 stations). Au total, environ
localisées dans l’emprise projet et 23 à
0.16 hectares d’habitats sur les emprises et les
proximité immédiate.
abords
(Ces chiffres représentent un instant t et sont
(Ces chiffres représentent un instant t et sont
donnés à titre indicatif)
donnés à titre indicatif)
Directe
Directe
Permanente
Permanente
Locale
Modéré
Oui
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Figure 26 : localisation des impacts sur la Diane
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Figure 27 : zoom sur les zones où la Diane est impactée par le projet
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VI.4.1. IMPACT SUR LES AMPHIBIENS
Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de
l’impact global
Nécessité de mesures

Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Crapaud calamite, Crapaud commun Triton palmé
Faible
Communes
Menacés par la destruction ou l’altération des zones humides
Potentiellement présentes
Reproduction possible
Bonne (espèces pionnières)
Impact 1
Impact 2
Destruction d’individus en phase de chantier
Destruction d’habitats d’espèce
Perte d’habitats d’hivernage suite aux
Espèces à mobilité réduite pouvant se trouver au
aménagements, habitats de reproduction modifiés
niveau des zones de circulation et de chantier
par les aménagements hydrauliques, avec une
Destruction d’individus en gîte ou en déplacement
augmentation possible de la surface d’habitats de
lors du chantier (roulement des engins)
reproduction au niveau du contre canal
Direct
Direct
Permanent
Permanent
Locale
Faible
Oui (campagne de sauvegarde / bâchage)

Rainette méridionale et Grenouille verte
Faible
Communes
Menacés par la destruction ou l’altération des zones humides
Abondantes
Reproduction certaine
Bonne (espèces peu exigeantes)
Impact 1
Impact 2
Destruction d’individus en phase de chantier
Destruction d’habitats d’espèce
Espèces à mobilité réduite pouvant se trouver au
Perte d’habitats d’hivernage suite aux
niveau des zones de circulation et de chantier
aménagements, habitats de reproduction modifiés
Destruction d’individus en gîte ou en déplacement
par les aménagements hydrauliques, avec une
lors du chantier pendant des épisodes pluvieux
augmentation possible de la surface d’habitats de
(roulement des engins)
reproduction au niveau du contre canal
Direct
Direct
Temporaire
Temporaire
Locale
Faible
Oui (campagne de sauvegarde / bâchage)

Crapaud calamite, Crapaud
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VI.4.2. IMPACT SUR LES REPTILES
Espèce concernée

Lézard vert, Lézard des murailles, Lézard catalan Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à
échelons, Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Orvet, Tarente de Maurétanie, Seps strié

Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce

Impact 1

Nature de l'impact

Destruction d’individus

Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de
l’impact global
Nécessité de mesures

Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de
l’impact global
Nécessité de mesures

Faible
Communs
Peu menacés
Importants
Reproduction certaine
Bonne (espèces pionnières)
Impact 2
Destruction ou dégradation d’habitats
d’espèce

Espèces à mobilité réduite pouvant se trouver au niveau
des zones de circulation et de chantier en hibernation ou
en transit
Direct
Temporaire
Locale

Destruction ou altération des habitats
suite aux aménagements.
Direct
Permanent

Faible
Oui (pose de gites avant travaux)

Lézard ocellé
Fort
Relativement rare
Etat de conservation médiocre
Fortement potentiel
Reproduction potentielle
Moyenne, très liée à la disponibilité d’habitats (terriers, gites en lisière)
Impact 1
Impact 2
Destruction ou dégradation d’habitats
Destruction d’individus
d’espèce
Destruction d’individus en gîte, en déplacement ou en
Destruction
d’habitat
suite
à
hibernation lors des travaux.
l’aménagement.
Direct
Direct
Temporaire
Permanent
Locale
Modéré (impact potentiel)
Oui (pose de gites avant travaux et campagne de sauvegarde)
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VI.4.3. IMPACT SUR LES OISEAUX
Espèces concernées
Niveau d'enjeu écologique sur
la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact

Description de l'impact

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Évaluation de l’impact global
Nécessité de mesures

Alouette lulu
Modéré
Espèces communes à l’échelle départementale et régionale
Bon état de conservation général au niveau régional, en déclin général au niveau national et européen
4 couples
Nicheur sur zone d’emprise du projet (1 couple)
Nulle
Impact 1
Impact 2
Impact 3
Impact 4
Destruction / altération d’habitats
Destruction d’individus
Dérangement en phase de travaux
Dérangement en phase « d’activité »
d’espèces
L’activité liée aux engins et au
personnel lors de la phase de
En phase chantier (défrichement
3.8 hectares d’habitats favorables à la chantier risque de perturber l’Alouette Une fois la digue mise en place, un
notamment) il peut y avoir destruction
entretien régulier sera certainement
reproduction de l’Alouette lulu vont
lulu, notamment lors de la période de
d’individus d’Alouette lulu notamment
instauré (fauche, taille des ligneux)
être altérés par le projet.
reproduction où elle est le plus
lors de la période de reproduction
qui pourra engendrer un dérangement
sensible au dérangement. Un
(couvées et jeunes non volants).
De nombreux habitats sont favorables
pour l’Alouette lulu surtout en période
dérangement
trop important peut
à l’Alouette lulu en périphérie du
de reproduction.
Un couple est nicheur sur la zone
perturber leur cycle reproducteur,
projet qui serviront d’habitats de
d’emprise du projet.
voire l’empêcher d’arriver à terme.
L’impact sur le dérangement de
substitution à celle-ci.
l’Alouette lulu une fois la digue
L’impact sur la destruction
L’impact sur le dérangement de
L’impact sur la destruction
mise en place est jugé négligeable
d’individus d’Alouette lulu est jugé
l’Alouette lulu est jugé négligeable
d’habitats de l’Alouette lulu est
à modéré suivant la période où est
nul à modéré en fonction de la
à modéré suivant la période des
jugé négligeable.
réalisé l’entretien de la digue
période de réalisation des travaux.
travaux (proximité directe de 4
couples nicheurs)
Direct
Permanente
Locale

Direct
Permanente
Locale

Direct
Temporaire
Locale

Induit
Permanente
Locale

Modéré, dû au risque de destruction d’un couple, au dérangement en phase travaux et en phase d’activité
Oui
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Espèces concernées
Niveau d'enjeu écologique sur
la zone
Rareté
Degré de menace

Tourterelle des bois, Huppe fasciée

Espèces commune mais généralement en faible effectif
Etat de conservation stable après avoir connu en fort déclin

Effectif/Abondance

2 couples minimum pour la Tourterelle des bois, un couple pour la huppe

Statut

Nicheur sur zone d’emprise du projet

Résilience

Faible

Modéré

Impacts à l'espèce

Impact 1

Nature de l'impact

Destruction d’individus

Description de l'impact

En phase chantier (défrichement
notamment) il peut y avoir destruction
d’individus notamment lors de la
période de reproduction (couvées et
jeunes non volants). Deux couples
sont nicheurs dans les boisements
concernés par le projet.

Des habitats de substitution sont
présents à proximité et notamment la
ripisylve de la Jourre.

L’impact sur la destruction
d’individus de la Tourterelle des
bois et de la Huppe fasciée est jugé
nul à modéré en fonction de la
période de réalisation des travaux

L’impact sur la destruction
d’habitats de la Tourterelle des
bois et de la Huppe fasciée est
donc jugé négligeable.

Direct
Permanente
Locale

Direct
Permanente
Locale

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Évaluation de l’impact global
Nécessité de mesures

Impact 2
Destruction / altération d’habitats
d’espèces
0.48 hectares d’habitats favorables à
la reproduction de la Tourterelle des
bois vont être altérés par le projet.

Impact 3

Impact 4

Dérangement en phase de travaux

Dérangement en phase « d’activité »

L’activité liée aux engins et au
personnel lors de la phase de
Une fois la digue mise en place, un
chantier risque de perturber lla
entretien régulier sera certainement
Tourterelle des bois, notamment lors
instauré (fauche, taille des ligneux)
de la période de reproduction où elle
qui pourra engendrer un dérangement
est le plus sensible au dérangement.
pour l’Alouette lulu surtout en période
Un dérangement trop important peut
de reproduction.
perturber leur cycle reproducteur,
voire l’empêcher d’arriver à terme.
L’impact sur le dérangement de la
Tourterelle des bois et de la Huppe
L’impact sur le dérangement de la
fasciée une fois la digue mise en
Tourterelle des bois et de la Huppe
place est jugé négligeable à
fasciée est jugé négligeable à
modéré suivant la période où est
modéré suivant la période des
réalisé l’entretien de la digue
travaux (proximité directe de
couples nicheurs)
Direct
Induit
Temporaire
Permanente
Locale
Locale

Modéré, dû au dérangement en phase travaux, d’activité et au risque de destruction d’individus
Oui
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Espèces concernées
Niveau d'enjeu écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace

Outarde canepetière, Œdicnème criard, Guêpier d’Europe
Modéré
Espèces peu commune au niveau national, bien représentée au niveau régional
Espèces en déclin

Effectif/Abondance

Non présents sur zone d’étude

Statut

Nicheur avéré en périphérie de la zone d’étude pour l’œdicnème et le guêpier, incertaine pour l’outarde

Résilience
Impacts à l'espèce

Bonne

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Effets cumulatifs

Impact 2
Impact 3
Impact 4
Destruction / altération d’habitats
Dérangement en phase d’activité
Destruction d’individus
Dérangement en phase de travaux
d’espèces
de la voie verte
Seul le guêpier utilise la zone
Zone d’étude utilisée uniquement
Pas d’individus de ces 3 espèces
d’étude pour s’y alimenter, la zone
Zone d’étude utilisée uniquement
par le Guêpier d’Europe pour son
mentionnées sur la zone d’emprise
d’emprise du projet est infime en
par le Guêpier d’Europe pour son
alimentation, potentiellement en
et la zone d’étude
comparaison du territoire de chasse
alimentation
transit pour l’outarde et l’œdicnème
de cette espèce.
L’impact sur le dérangement de
L’impact sur la destruction
l’outarde, de l’œdicnème et du
d’individus d’outarde,
L’impact sur la
L’impact sur le dérangement de
guêpier est jugé négligeable au
d’œdicnème et de guêpier est
destruction/altération d’habitats
ces trois espèces une fois la
vu de l’utilisation du site par ces
jugé nul.
de l’outarde, de l’œdicnème et du
digue mise en place est jugé
trois espèces
guêpier est jugé nul
négligeable
Direct
Direct
Direct
Induit
Permanente
Permanente
Temporaire
Permanente
Locale
Locale
Locale
Locale
Aucun effet cumulatif connu à ce jour (pas d’aménagements connus à proximité)

Évaluation de l’impact global
Nécessité de mesures

Nul à négligeable
Non

Nature de l'impact

Description de l'impact

Impact 1
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Espèces concernées
Niveau d'enjeu écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace

Avifaune des boisements et bosquets
Faible
Espèces communes
Espèce non menacées pour le moment

Effectif/Abondance

Non évalué

Statut

Nicheurs sur zone d’emprise du projet

Résilience
Impacts à l'espèce

Bonne

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Effets cumulatifs

Impact 2
Impact 3
Impact 4
Destruction / altération d’habitats
Dérangement en phase d’activité
Destruction d’individus
Dérangement en phase de travaux
d’espèces
de la voie verte
0.48 hectares d’habitats favorables
L’activité liée aux engins et au
Une fois la digue mise en place, un
à la reproduction et 3.8 hectares de
En phase chantier (défrichement
personnel lors de la phase de
entretien régulier sera certainement
territoires d’alimentation des
notamment) il peut y avoir
chantier risque de perturber les
instauré (fauche, taille des ligneux)
espèces forestières vont être
destruction d’individus d’espèces
espèces forestières, notamment
qui pourra engendrer un
impactés par le projet.
nichant dans les bosquets et
lors de la période de reproduction
dérangement pour l’avifaune des
De nombreux habitats sont
boisements, notamment lors de la
où elles sont les plus sensibles au boisements et bosquets surtout en
favorables en périphérie du projet à
période de reproduction (couvées et
dérangement. Un dérangement trop
période de reproduction.
l’alimentation et à la reproduction
jeunes non volants).
important peut perturber leur cycle
des espèces forestières.
L’impact sur le dérangement des
reproducteur, voire l’empêcher
espèces « forestières » une fois
L’impact sur la destruction
d’arriver à terme.
L’impact sur la
la digue mise en place est jugé
d’individus d’espèces
destruction/altération d’habitats L’impact sur le dérangement des négligeable à modéré suivant la
« forestière » est jugé modéré.
des espèces « forestières » est
espèces « forestières » est jugé période où est réalisé l’entretien
jugé faible
modéré.
de la digue
Direct
Direct
Direct
Induit
Permanente
Permanente
Temporaire
Permanente
Locale
Locale
Locale
Locale
Aucun effet cumulatif connu à ce jour (pas d’aménagements connus à proximité)

Évaluation de l’impact global
Nécessité de mesures

Modéré, dû au dérangement en phase travaux et d’activité et au risque de destruction d’individus
Oui

Nature de l'impact

Description de l'impact

Impact 1
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Espèces concernées
Niveau d'enjeu écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace

Avifaune des milieux agricoles et milieux ouverts
Faible
Espèces commune mais généralement en faible effectif
Espèce non menacées pour le moment

Effectif/Abondance

Non évalué

Statut

Nicheurs sur zone d’emprise du projet

Résilience

Moyenne

Impacts à l'espèce

Impact 1

Nature de l'impact

Destruction d’individus

Impact 2
Destruction / altération d’habitats
d’espèces

Impact 3
Dérangement en phase de travaux

Impact 4
Dérangement en phase d’activité
de la voie verte

Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Effets cumulatifs

L’activité liée aux engins et au
3.8 hectares de territoire
Une fois la digue mise en place, un
personnel lors de la phase de
d’alimentation et de reproduction
entretien régulier sera certainement
chantier risque de perturber les
En phase chantier (défrichement
des espèces agricoles vont être
instauré (fauche, taille des ligneux)
espèces agricoles en marge de la
notamment) il peut y avoir
impactés par le projet.
qui pourra engendrer un
zone d’étude, notamment lors de la
destruction d’individus, notamment
De nombreux habitats sont
dérangement pour l’avifaune des
période de reproduction où elles
lors de la période de reproduction favorables en périphérie du projet à
cultures et des milieux ouverts
sont les plus sensibles au
(couvées et jeunes non volants).
l’alimentation et à la reproduction
surtout en période de reproduction.
dérangement. Un dérangement trop
des espèces à affinité agricole.
important peut perturber leur cycle L’impact sur le dérangement des
L’impact sur la destruction
reproducteur, voire l’empêcher
espèces agricoles et des milieux
d’individus d’espèces agricoles
L’impact sur la
d’arriver à terme.
ouverts une fois la digue mise en
est jugé modéré.
destruction/altération d’habitats
place est jugé négligeable à
des espèces agricoles est jugé L’impact sur le dérangement des
modéré suivant la période où est
faible
espèces agricoles est jugé faible
réalisé l’entretien de la digue
à modéré.
Direct
Direct
Direct
Induit
Permanente
Permanente
Temporaire
Permanente
Locale
Locale
Locale
Locale
Aucun effet cumulatif connu à ce jour (pas d’aménagements connus à proximité)

Évaluation de l’impact global
Nécessité de mesures

Modéré, dû au dérangement en phase travaux et au risque de destruction d’individus
Oui

Description de l'impact
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VI.4.4. IMPACT SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES
Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Ecureuil roux
Faible
Espèce à large amplitude écologique et à bonne représentativité à différentes échelles
Bon état de conservation général
Présence Ŕ aucun individu / nid contacté
Alimentation
Bonne
Impact 1
Impact 2
Destruction d’individus
Destruction / altération d’habitats d’espèces
En phase chantier (défrichement notamment), des Aucun gîte n’a été trouvé sur la zone d’étude.
individus risquent d’être impactés. La circulation
Impact uniquement sur l’habitat d’alimentation
d’engins en phase « exploitation » peut également
sur de faibles surfaces.
accroître la mortalité par collision.
Directe
Directe
Permanente
Permanente
Locale
Nul à négligeable
Non

Hérisson d’Europe
Faible
Espèce à large amplitude écologique et à bonne représentativité à différentes échelles
Bon état de conservation général
Présence Ŕ aucun individu contacté
Reproduction / Alimentation
Bonne
Impact 1
Impact 2
Destruction d’individus
Destruction / altération d’habitats d’espèces
En phase chantier (défrichement notamment),
Aucun gîte n’a été trouvé sur la zone d’étude.
des individus risquent d’être impactés. La
Impact uniquement sur l’habitat d’alimentation et
circulation d’engins en phase « exploitation » potentiellement sur l’habitat de reproduction, sur
peut également accroître la mortalité par
de faibles surfaces.
collision.
Directe
Directe
Permanente
Permanente
Locale
Faible
Oui (pose de gîtes avant travaux)
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VI.4.5. IMPACT SUR LES CHIROPTERES
Groupe d’espèces concerné
Niveau d'enjeu écologique sur
la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Chiroptérofaune arboricole et/ou anthropophile (gîte)

Ensemble de la chiroptérofaune fréquentant l’aire d’étude

Faible

Faible

9 espèces concernées :
Pipistrelles sp., Noctule commune, Vespère de Savi, Murin de Daubenton, Murin à oreilles
échancrées
3 des 4 arbres-gîtes potentiels identifiés sont dans l’aire d’étude ainsi que les arbres-gîtes
en périphérie de l’étang du Lirou
Impact 1
Impact 2
Destruction d’individus
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce
Le déboisement réalisé en phase
Le déboisement réalisé en phase chantier peut
chantier peut causer la destruction
causer la destruction d’habitats de repos diurne
d’individus présents en repos diurne
(dans les gîtes arboricoles).
(dans les gîtes arboricoles).
Direct
Direct
Permanente
Permanente
Locale
Locale

-

Faible

Faible

Oui (abatage doux des arbres et pose de nichoirs avant travaux, éclairage adapté, gestion
différénciée de emprises de la digue favorable à l’utilisation comme corridor)

10 espèces concernées
Chasse / Transit
Impact 3
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce
L’emprise du projet affecte une infime partie des linéaires boisés
servant de corridors écologiques aux chauves-souris lors de leurs
déplacements vers leurs territoires de chasse et/ou leurs gîtes.
Direct
Permanente
Locale
Faible
Oui (éclairage adapté, gestion différenciée de emprises de la
digue favorable à l’utilisation comme corridor)

105

Espèces concernées
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Évaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures
Espèces concernées
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté relative
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Évaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures
Espèces concernées
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté relative
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce

Minioptère de Schreibers
Faible
Gîtes localisés et occupation fonctionnelle importante (large rayon d’action et large aire de
distribution)
Menace importante sur les gîtes et faible sur ses zones d’alimentation (espèce peu exigeante et à
large rayon d’action)
12 contacts recensés sur l’aire d’étude Ŕ 1 colonie de reproduction connue à moins de 10 km de la
commune de Canet (Grotte de la Ratapenade : 1000-2000 individus)
Chasse / transit
Bonne
Impact
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces
Aucun gîte n’a été trouvé sur la zone d’étude.
Impact uniquement sur l’habitat d’alimentation pour lequel l’espèce est peu exigeante.
Direct
Permanente
Locale
Faible
Oui (éclairage adapté, gestion différenciée de emprises de la digue favorable à l’utilisation comme
corridor)
Murin à oreilles échancrées
Modéré
Gîtes localisés (notamment les gîtes d’hibernation)
Menace importante sur les gîtes cavernicoles et les boisements / haies forestières constituant
l’essentiel de ses territoires de chasse (espèce peu exigeante en termes de régime alimentaire)
3 contacts recensés sur l’aire d’étude Ŕ 1 colonie de reproduction connue à moins de 20 km de la
commune de Canet (Domaine du Fleich : 500-1000 individus)
Chasse / transit
Non évaluable
Impact
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces
Aucun gîte n’a été trouvé sur la zone d’étude.
Impact uniquement sur l’habitat d’alimentation. Le déboisement réalisé en phase chantier va limiter la
disponibilité des habitats de chasse (lisière boisée) dans l’aire d’étude.
Direct
Permanente
Locale
Faible
Oui (éclairage adapté, gestion différenciée de emprises de la digue favorable à l’utilisation comme
corridor)
Petit murin
Modéré
Gîtes localisés (notamment les gîtes d’hibernation)
Menace importante sur les gîtes cavernicoles et les milieux ouverts constituant l’essentiel de ses
territoires de chasse (espèce peu exigeante en termes de régime alimentaire)
Aucun contact recensé sur l’aire d’étude Ŕ 2 colonies de reproduction connues à moins de 12 km de
la commune de Canet (Grotte de Bize-Minervois : 150 individus et Grotte de la Ratapenade : 900
individus)
Chasse / transit
Assez bonne
Impact
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Espèces concernées
Nature de l'impact
Description de l'impact
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Évaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

Petit murin
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces
Aucun gîte n’a été trouvé sur la zone d’étude.
Impact uniquement sur l’habitat d’alimentation de l’aire d’étude. Les milieux ouverts qui constituent
une grande part des habitats impactés par le projet sont prisés par l’espèce.
Direct
Permanente
Locale
Faible
Oui (éclairage adapté, gestion différenciée de emprises de la digue favorable à l’utilisation comme
corridor)

VI.4.6. IMPACTS SUR LES POISSONS ET LA FAUNE AQUATIQUE
Espèce concernée
Niveau d'enjeu
écologique sur la zone
Rareté
Degré de menace
Effectif/Abondance
Statut
Résilience
Impacts à l'espèce
Nature de l'impact

Grdon, Brème, Brochet
Faible
Espèce à large amplitude écologique et à bonne représentativité à différentes échelles
Bon état de conservation général excepté pour le Brochet vulnérable au niveau national
Présence (accidentelle pour le Brochet)
Alimentation/reproduction potentielle pour le gardon et la Brème, impossible pour le Brochet
Bonne
Impact 1
Impact 2
Destruction d’individus
Destruction / altération d’habitats d’espèces
Très peu de secteurs aquatiques vont être
En phase chantier, des individus pourraient être
impactés par le projet par contre ils pourrait
empoisonnés en cas de pollution du cours d’eau.
l’être en cas de pollution accidentelle.

Description de l'impact
L’impact sur la destruction d’individus est jugé nul à
fort en cas de pollution des cours d’eau.
Type d’impact
Durée de l’impact
Portée de l'impact
Evaluation de l’impact
global
Nécessité de mesures

VI.5.

Induit
Permanente

L’impact sur la destruction ou altération
d’habitat est jugé nul à fort en cas de pollution
des cours d’eau.
Directe
Permanente

Locale
Nul à Fort
Oui

SYNTHESE DES IMPACTS CUMULES

Aucun projet n’est signalé à proximité de la zone d’étude par la Haute Autorité Environnementale (avis
disponibles en ligne sur le site de la DREAL LR).
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VII.

PROPOSITION DE MESURES D’ATTENUATION

Préambule : L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures
destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement… ».
Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont
finalement vecteurs d’atteintes majeures, des mesures compensatoires seront évoquées.

VII.1.

TYPOLOGIE DES MESURES

 Les mesures d’évitement
La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, le
choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux.
 Les mesures de réduction
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu ou de
certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…).
 Les mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement.

VII.2.

PROPOSITIONS DE MESURES DE D’ATTENUATION

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux
d’atteinte non nuls mais globalement assez modestes. Des mesures de suppression et de réduction sont ici
proposées.

VII.2.1. PROPOSITION DE MESURES D’EVITEMENT
Aucune mesure d’évitement n’est préconisée, l’ouvrage a pour objectif la protection du village de Canet contre
les problèmes d’inondation, l’emplacement est donc défini vis-à-vis de cet objectif et par les contraintes
hydrauliques locales.
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VII.2.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION
Code
mesure : R1

Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les enjeux écologiques recensés

Décembre

Novembre

Octobre

Aout

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Modalité
technique

Septembre

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le
calendrier pour la réalisation des travaux. Cette mesure s’applique aussi bien à la faune qu’à la flore.
Les périodes théoriquement les plus sensibles sont les périodes de reproduction/floraison. En effet
les déplacements d’engins lors des travaux, le bruit etc. sont sources de dérangement. D’autres
périodes sont à prendre en considération pour la réalisation des travaux. Ainsi la période hivernale
reste relativement sensible pour l’hivernage de certains oiseaux ainsi que pour les reptiles et les
amphibiens en léthargie et donc incapables de déplacement à cette période.
Or, les travaux de terrassement et ancrage de la digue doivent être réalisés :
- en période de basses eaux de la nappe,
- hors période de risque d’inondation,
- en saison sèche pour garantir une perméabilité et un niveau de compactage maximum pour la
digue.
Les travaux dureront environ 8 mois (2 mois de préparation de chantier et 6 mois de travaux). Le
croisement de ces informations permet d’optimiser la période d’intervention :

Flore
Insectes
Amphibiens
Reptiles
Avifaune
Mammifères
Période de sensibilité forte (reproduction/floraison)
Période de moindre sensibilité (mais impact existant)
Période de faible sensibilité

Périodes de sensibilités et planning optimal pour la réalisation des travaux
Localisation
Eléments en
bénéficiant

Période de
réalisation

Coût

Ensemble des travaux
Ensemble de la biodiversité
Les travaux préalables (débroussaillage, défrichement) seront anticipés afin de diminuer
l’attractivité du milieu : éviter l’installation des oiseaux pour leur reproduction de mars à juillet.
La période de reproduction des amphibiens sera également évitée. Ainsi, ces travaux auront
lieu en dehors de la période critique de mars à juillet.
Les travaux de de terrassement, compactage, d’encrage de la digue, de pose de gabions
seront ensuite réalisés en période sèche (mai à septembre).
Pas de surcoût. Planning intégré dans le cadre de l’intervention
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Code
mesure : R2

Accompagnement écologique du chantier

Modalité
technique

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre « biodiversité » consiste à veiller au strict
respect des préconisations énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact en
phase chantier (mesures de réduction) et, si nécessaire, « exploitation » (mise en place des mesures
d’accompagnement). Pour cela, nous préconisons l’accompagnement par un écologue tout au long
de différentes phases du chantier. Il assurera en particulier :
 Le respect du calendrier écologique du chantier (Cf. MESURE R1)
L’accompagnement écologique veillera à proposer une planification des travaux cohérente avec le
respect des éléments naturels
 Gestion des déchets verts et inertes
Il est préconisé d’externaliser l’ensemble des déchets/rémanents induits par l’ensemble du chantier.
Au niveau de l’aire d’étude, les zones de stockage potentielles sont d’ores et déjà définies et
correspondent à des zones de sensibilité moindre. Le stockage temporaire de matériaux aura lieu au
sein de ces zones.
 Respect des emprises et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique (Cf
mesure R3)
 Prévention/contrôle relatif aux espèces invasives (CF. mesure R4)
 Repérage des zones de replis et la pose de gîtes de replis pour les reptiles et les
mammifères avant travaux (CF. mesure R5)
 Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères (CF mesure R6)
 Bâchage et campagne de sauvegarde des amphibiens et des reptiles (CF mesure
R7)
 Campagne de sauvegarde de la Diane (CF. mesure R8)

Localisation

Ensemble de la zone de projet.

Eléments en
bénéficiant

La biodiversité au sens large

Période de
réalisation

En phase préparatoire, lors de l’exécution des travaux des différentes phases

Coût
estimatif

Dépendant de la durée des travaux.
Prévoir un passage par semaine de l’écologue pendant les travaux à raison de 650 € la journée
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Code
mesure : R3

Modalité
technique

Délimitation et respect des emprises et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique
Certains aménagements sont prévus à proximité immédiate d’habitats naturels ou d’habitats
d’espèces à enjeux.
Afin d’éviter l’apparition d’impacts accidentels lors du chantier, les secteurs sensibles et devant
faire l’objet de mesures de gestion en phase travaux devront être balisés avant les travaux
préalables par un écologue (entre dans le cadre de la mesure d’accompagnement de chantier).
L’implantation précise du balisage et la nature des dispositifs de mise en défens (chaînette, rubalise,
barrière Heras, panneautage …) devront se faire avec l’aide d’un expert-écologue. Ainsi, les impacts
directs et indirects seront fortement limités.

Localisation
et éléments
en
bénéficiant

La localisation pour balisage précis de la mesure sera à repréciser à partir des éléments
suivants (Cf carte page suivante) :
- Habitat d’intérêt communautaire « Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ;
N2000 : 92A0-7b)
- Secteurs de reproduction de la Diane pouvant être évités : stations d’Arictoloche à feuilles rondes
- Arbres à chiroptères : 4 arbres-gîtes recensés (cf. fiches arbre-gîte à chauve-souris en annexes)
et le secteur bordant l’étang du Lirou
- Gîtes à reptiles à localiser par l’écologue de terrain et notamment gîtes éventuels à Lézard
ocellé, au sein des secteurs délimités sur la carte pour les reptiles
- Zones sensibles à Amphibiens (reproduction) : ruisseaux/fossés/points d’eau

Période de
réalisation

Phase préparatoire, phase chantier

Coût
estimatif

Mesure prise en charge dans la mesure R2 d’accompagnement écologique du chantier.

111

Figure 28 : localisation des zones à enjeux où les emprises doivent être finement délimitées
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Code
mesure : R4

Modalité
technique

Lutte contre les espèces végétales invasives pendant les travaux
Lors des inventaires naturalistes, seules 4 espèces végétales invasives ont été mises en évidence :
Arundo donax, Parthenocissus quinquefolia, Senecio inaequidens ou encore Conyza spp.
Cependant, celles-ci ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux
travaux, ou d’être propagées à l’extérieur de la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui vierges.
Ces végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux
maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les
espèces autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce
propos la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely &
Strahm, 1997). Ils sont donc à prendre impérativement en compte dans ce type de projet. Sont
considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui par leur prolifération dans des
milieux naturels ou semi naturels y produisent des changements significatifs de composition, de
structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Conk & Fuller, 1996).
Il est préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone d’emprise des travaux, car les
zones remaniées constituent une niche écologique de choix pour la prolifération des espèces
végétales invasives.
Cette mesure consiste :
En amont du chantier : Choisir les zones de circulation de préférence en dehors des foyers de plantes
envahissantes qui devront être délimités.
Lors de la phase chantier : veiller à ne pas disséminer d’espèces envahissantes vers le chantier
comme vers l’extérieur du chantier (semence et bouture) avec les engins de travaux. Ainsi, un
nettoyage des roues machines (karcher) sera nécessaire régulièrement, sur les zones prévues à
cet effet. Les zones d’entretien des engins de travaux doivent être définies avec l’aide d’un expertécologue. En outre les rémanents de coupe devront être traités obligatoirement dans un centre
adapté afin de réduire les potentialités de propagation des espèces exogènes ;

Localisation
Eléments en
bénéficiant
Période de
réalisation
Coût
estimatif

Ensemble de la zone de projet
- Ensemble des habitats naturels et de la flore ordinaire.
- Indirectement, biodiversité au sens large.
En phase préparatoire, phase chantier, phase exploitation
Vérification de l’état de propreté des engins à l’arrivée et en sortie du site par un écologue : 2 jours,
soit 1 300 euros

113

Code
mesure : R5

Création de micro-habitats pour la petite faune avant travaux
Il s’agit de poser ces refuges avant travaux (réalisés de
manière centrifuge) de manière à ce que la faune
puisse s’y réfugier de manière temporaire pendant les
travaux. Cette mesure a pour objectif principal d’assurer la
pérennité des populations des espèces présentes au sein
de l’aire d’emprise. Le positionnement de ces gîtes se fera
par un expert écologue qui indiquera la localisation
appropriée.

Modalité
technique

Localisation
Eléments en
bénéficiant

 Refuges
à
herpétofaune
et
micromammifères
Il s’agit d’entreposer en certains points des tas de bois
issus du défrichement. Ainsi, à l’aide des rémanents du
chantier (amas de branchages, pierres, terre, feuilles
mortes…) seront aménagées des « caches » en périphérie
des travaux. Ces gîtes sommaires sont très favorables aux
reptiles, amphibiens et micromammifères qui y trouvent des
conditions micro-environnementales stables.
Un autre type de gîte est envisagé sous la forme de plaque
de taille moyenne (50x50cm minimum à 100x100cm), dont
la composition peut varier (plaque bitumeuse, tôle, bois,
caoutchouc tissé). Posée à même le sol (éventuellement
sur des cailloux), elle fournit un abri pour les reptiles,
amphibiens et micromammifères, et des places de
thermorégulation spécifiquement pour les reptiles.
 Gîte à hérisson
Pour le hérisson, espèce de plus grande taille,
l’aménagement sera construit selon le même principe mais
en y incluant une caisse en bois (20x30x20) sous les
branchages et un accès afin de lui fournir un gîte attractif.
L’intérieur sera garni de feuilles mortes.
Ces différents gîtes doivent être localisés sur des secteurs
relativement tranquilles, c’est-à-dire le plus éloigné possible
des fréquentations humaines. En effet dans un contexte
urbain, le moindre aménagement peut faire l’objet de
dégradation, destruction, de vol…
Sur les bordures de la zone de travaux. A localiser lors de
la mesure R2.
- Ensemble de l’herpétofaune
- Micromammifères
- Hérisson d’Europe

Période de
réalisation

Phase chantier

Coût estimatif

Achat des plaques : 15 € par plaque soit 150 € pour 10
plaques
Confection des boites « gîte à hérisson » : 20 € par boite
soit 200€ (Hors côut main d’œuvre) pour 2 boites
Soit un total de : 350 euros

Exemple de plaque à reptile (Source :
Naturalia)

Exemple de tas de bois pour reptiles
(Source : Naturalia)

Croquis d’aménagement d’un gîte à
hérisson
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Modalité
technique de
la mesure

Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères
Cette mesure vise à limiter le risque de destruction d’individus en gîte dans l’arbre. D’un point de
vue réglementaire, l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, prévoit « que sont interdits sur les parties
du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des
noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce
considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction,
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».
Durant les prospections de terrain, 4 arbres-gîtes potentiels ont été recensés sur l’aire d’étude.
Chaque arbre remarquable abattu constitue potentiellement un gîte à chiroptère arboricole en
moins.
De ce fait, dans la mesure du possible, ces arbres devront être maintenus en place. Dans ce
contexte, les arbres présentant une configuration favorable à l’accueil des chiroptères (loges de pic,
caries, décollements d’écorces ou fissures) seront balisés puis pointés sur carte IGN et géo
localisés au moyen d’un GPS. Le balisage sera effectué par marquage couleur au moyen d’une
bombe de peinture par un expert écologue (le détail des 4 arbres déjà recensés est présenté en
annexe), doublée par la pose de rubalise accrochée autour du tronc ou à une branche de celui-ci.
L’objectif étant de garantir un maximum de visibilité lors de la phase de défrichements.
Toutefois, si ces arbres-gîtes potentiels devaient être abattus, un protocole spécifique devra être
mis en place de la manière suivante (dans l’ordre) :
Etape 1 - Mise en place de gîtes artificiels pour les chiroptères (pose de nichoirs)
Plusieurs espèces de chiroptères utilisent la zone d’étude comme zone de chasse.
La pose de nichoirs numérotés sur les arbres prévus dans les ripisylves des ruisseaux de la Jourre
Neuve Basse et du Lirou permettra l’installation de ces espèces menacées sur le secteur. Ces
gîtes, se substitueront temporairement au manque de cavités arboricoles lié à l’abattage des arbres
et pourront même être colonisés en phase de reproduction et de mises-bas.
4 nichoirs de type Schwegler seront installés dans des arbres, à une hauteur comprise entre 4 et
8m et orientés vers le sud sud-ouest.
La pose sera faite par un expert écologue, accompagné d’un professionnel aguerri aux techniques
de corde. Ces conditions sont adaptées aux espèces visées.

Exemple de nichoir Schwegler installé dans un arbre

Etape 2 - Définition des zones de stockage temporaire des grumes (fait avec la mesure R2)
Etape 3 - Contrôle et marquage des arbres devant être abattus.
Ce contrôle sera effectué à l’aide d’un fibroscope par un chiroptérologue pour vérifier l’occupation
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Localisation
Eléments en
bénéficiant
Période de
réalisation

Coût

Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères
ou non des gîtes par des chauve-souris. Cela réclame de la part du maître d’ouvrage de signaler
précisément les arbres devant être abattus ;
Etape 4 - Obturation des cavités et écorçage des arbres favorables devant être abattus après
absence constatée de chiroptères.
L’absence d’individus en gîte arboricole au printemps, ne signifie pas l’absence des chauves-souris
de ces gîtes en automne.
Etape 5 - Abattage des arbres occupés par des chiroptères selon une méthode « douce » en
déposant délicatement au sol les arbres à l’aide d’un grappin hydraulique et en conservant le
houppier.
Etape 6 - Laisser une nuit sur place (ou dans un secteur proche) les arbres occupés pour que les
chiroptères puissent changer de site.
Etape 7 - Le lendemain les grumes peuvent être évacuées.
Vérification et abatage doux : au niveau des 4 arbres-gîtes localisés ainsi qu’au secteur bordant
l’étang du Lirou.
Pose de nichoirs avant travaux : arbres des ripisylves de la Jourre Neuve Basse et du Lirou
Chiroptères arboricoles / anthropophiles (Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Pipistrelle
pygmée et Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune)
La pose des nichoirs devra être réalisée en amont des travaux. L’inspection des arbres
remarquables devra être réalisée en amont des travaux afin de disposer, en cas de présence
d’espèces protégées (gîtes / individus) du formulaire CERFA qui autorise cette opération.
L’abatage devrait être effectué idéalement en dehors des périodes d’hivernages des chauves-souris
(novembre à mars) et de mises-bas (mai-juillet) ;
30 € le nichoir soit 120 euros pour 4 nichoirs
0.5 jours de chiroptèroloque de terrain et de professionnel de technique de corde, soit 700 euros
½ journée de travail d’un écologue pour l’inspection des arbres-gites à chauves-souris : 400 euros.
Coût total : 1 220 euros
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mesure : R7

Pose d’une barrière étanche et campagne de sauvegarde des reptiles et amphibiens
Les amphibiens se reproduisent au long de la zone de travaux, dans la Jourre Neuve Basse. Le
risque de destruction d’individus d’amphibiens en bordure du cours d’eau lors des travaux est très
élevé. Cette mesure vise à réduire leur mortalité.
De même, de nombreux reptiles ont été contactés sur la zone d’étude. Certaines lisières et talus
sont particulièrement favorables à ce groupe. La présence d’espèces à mobilité réduite et à valeur
réglementaire, voir patrimoniale (Lézard ocellé potentiel notamment) justifie d’une prise en compte
particulière en phase travaux. En effet, cette espèce ainsi que les autres reptiles et les amphibiens
risquent d’être affectées de manière notable par la circulation d’engins motorisés en phase travaux
et les travaux de terrassement.
Il est très important de respecter les périodes préconisées pour la réalisation du chantier. Il convient
d’anticiper la demande de CERFA auprès des services de l’Etat (les délais d’obtention des
autorisations de capture sont relativement longs) qui autorise la manipulation et le déplacement
d’espèces protégées (tous les amphibiens et les reptiles sont protégés).
Cette mesure consiste à : mettre en exclos des zones d’intérêt (bâche + tranchée), poser des
pièges à Lézard ocellé et déplacer des reptiles et amphibiens.

Modalité
technique

• Création de la tranchée (profondeur ~ 20 cm) pour l’installation du dispositif de protection
étanche par le biais de moyens humains (non mécanisés). La mise en exclos concerne en
particulier la bordure nord du ruisseau de la Jourre (Rainette méridionnale, Grenouille verte,
Lézard vert, Couleuvre vipérine…) et les talus les plus favorables aux reptiles (Lézard ocellé).
• Pose d’un système de protection étanche (bâche souple ou rigide pour garantir la tenue dans
la période des travaux). Son but est de circonscrire l’emprise des travaux en empêchant tout
passage de reptile et d’amphibiens dans la zone de chantier. Le bâchage peut être matérialisé par
l’installation de plaques de 50 cm de hauteur, électrozingués et figés sur armature en piquet de fer.
La bâche doit être tendue et enterrée à sa base dans le sol une profondeur de 20 cm. Le dispositif
de bâchage sera maintenu fonctionnel pendant toute la durée des travaux. Un système de bâchage
plastique peut aussi être envisagé.
• Campagne de capture et de déplacement : La tranchée persistera et un écologue autorisé par
les services de l’Etat (formulaire CERFA) viendra ramasser les individus tombés dedans pendant
toute la durée des travaux.
De plus, des pièges à reptiles (pour le Lézard ocellé en particulier) seront posés en fin d’été Ŕ début
d‘automne. Ils y seront laissés pendant deux mois, jusqu’à la mi-octobre. Un écologue autorisé par
les services de l’Etat viendra régulièrement vérifier les captures réaliser et déplacer les individus
capturés dans des zones où des gîtes potentiels auront été repérés au préalable, sur des parcelles
proches.
• Travail particulier au niveau des zones de terriers à Lézard ocellé identifiables : les travaux
seront réalisés avec une mini-pelle, lentement, et sous la présence d’un écologue habilité qui
pourra déplacer les animaux surpris dans leurs gites lors du terrassement.
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Pose d’une barrière étanche et campagne de sauvegarde des reptiles et amphibiens

Exemples de balisage étanche, de pose pièges et de recherche de Lézard ocellé pendant les travaux
(Photos : B. DOLIDON / NATURALIA)

Localisation

Bâchage à définir précisément avant le démarage du chantier en fonction des zones prévus pour
toutes les étapes du chantier (zones de stockage, de circulation, d’emprise de la digue…) et des
éléments présentés sur la carte page suivante. La localisation et les modalités d’installation seront
précisé par l’AMOe et en concertation avec le Maitre d’ouvrage

Eléments en
bénéficiant

Amphibiens (Rainette méridionale, Grenouille verte) et reptiles (Lézard ocellé en particulier). Petits
mammifères

Période de
réalisation

Pendant la durée des travaux

Coût estimatif

-

Demande de CERFA : 500 €
Création de la tranchée et bâchage (3j) : 3 000 €
Pose de pièges (1j et une dizaine de pièges): 1 500 €
Suivi avec capture et translocation (1/2j tous les 2jours pendant 2 mois) et rédaction d’un
compte rendu de fin d’opération: 5 000 €
Total : 10 000 € environ
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Figure 29 : éléments sensibles pour les reptiles et amphibiens lors des travaux
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Campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuilles rondes en faveur de la Diane
Une population important de Diane, papillon protégée en Languedoc-Roussillon, a été recensé sur
les emprises même du projet et des travaux.
La Diane réalise son cycle complet de métamorphoses jusqu’au stade adulte sur sa plante hôte,
l’Aristoloche à feuilles rondes. La campagne de sauvegarde des populations de Diane proposée suit
le programme suivant :
Etape 1 ŔBalisage des stations à Aristoloche à feuilles rondes dans les emprises du projet et
du chantier, sur la base des résultats des inventaires de 2012, avant
débroussaillage/défrichement
Les bordures fraiches du Lirou et des fossés où la plante-hôte et la Diane ont été rencontrées
seront mises en défens et ainsi préservées avant le démarrage des travaux préalables
(défrichement, débroussaillage), en hiver. Le balisage empêchera la destruction ou l’altération du
milieu où pousse l’Aristoloche.
Etape 2 - Collecte et transfert des larves de Diane vers leur nouveau support (réalisée avant le
démarrage des travaux de terrassement, soit fin avril Ŕ début mai). A cette période, la plante-hôte
et les chenilles de Diane sont présentes et facilement repérables.

Modalité
technique

Etape 2 bis ŔRepérage et balisage de zones à Aristoloche à feuilles rondes existantes à
proximité et de zones d’accueil favorables à la transplantation d’Aristoloche à feuilles
rondes à proximité
Cette mesure est à réaliser en amont du début de la phase chantier à une époque où la plante est
visible, et abrite les chenilles : fin avril Ŕ début mai. Le transfert de Diane permettra de réduire le
nombre d’individus affectés. La transplantation des Dianes devra être réalisée par des écologues
disposant des autorisations ministérielles de déplacements (formulaire CERFA).
Etape 3 Ŕ Récupération de la couche de terre (épaisseur à définir Ŕ zone tampon de 1 mètre de
rayon autour de la station à Aristoloche) avant le démarrage des travaux (terrassement en
particulier). Ce procédé vise à conserver non seulement les populations de Diane en stade
larvaire mais également de conserver la représentativité de l’Aristoloche dans une configuration
similaire à celle où elle se trouve actuellement. La localisation des stations d’Aristoloches à feuilles
rondes couvrent une surface approximative de 0.16 hectares sur les zones d’emprises et leurs
abords immédiats, à récolter.
Etape 4 Ŕ Redisposer immédiatement une partie des sections de terre découpées sur des zones
adaptées (définies précédemment) situées à proximité des zones d’Aristoloches prélevées.
Etape 5 Ŕ Replacer les chenilles sur les pieds d’Aristoloche pré-existants et sur ceux transplantés

Localisation
Eléments en
bénéficiant
Période de
réalisation

Coût estimatif

Etape 6 Ŕ Suivi de l’efficacité de la mesure. Suivi de la mesure une semaine plus tard pour observer
la réussite de la translocation puis mise en place d’un protocole standardisé pour évaluer la
dynamique de la population transplantée. Protocole à définir ultérieurement (dans le cadre du
dossier CNPN) et dont la durée de réalisation est de 10 ans.
Cette mesure se fera au niveau des zones impactées par les emprises de la digue et du chantier
(Cf. carte des impacts sur la Diane)
-

Diane

Phase préparatoire – chantier – post-chantier
Le calendrier d’intervention devra faire l’objet d’une phase de concertation afin de caler un planning
partagé qui tienne compte au mieux des contraintes de chaque partie.
A faire réaliser par une entreprise de travaux spécialisée (notamment pour la collecte des banques
de terres avec les Dianes) ou encadré par la mesure d’accompagnement écologique du chantier
Etape 1 et 4 : Environ 10 000 euros.
Etape 2 et 3 : Environ 10 000 euros.
Etape 5 : 3 000 euros par an.
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Gestion des risques de pollution
Le projet de digue est réalisé à proximité de cours d’eau où certains enjeux liés au milieu aquatique
ont été identifiés. La protection de la ressource en eau apparaît alors comme primordiale.
Par ailleurs, les risques de pollution du milieu aquatique et donc d’atteintes aux espèces recensées
d’amphibiens et de poissons devront être réduits.

Modalité
technique de
la mesure

La phase travaux est très sensible car souvent génératrice de perturbations pour le milieu aquatique.
Il conviendra donc de mettre en place un plan de prévention des pollutions. Produit par l’entreprise,
ce dernier précisera les dispositions particulières, le nombre et la nature des équipements prévus
pour la prévention des pollutions, prenant en compte en particulier les rejets de terre et de fines, de
laitances, d’huiles, d’hydrocarbures et autres polluants. Présence sur le chantier d’un kit anti-pollution
d’une capacité d’absorption à définir en concertation avec un expert écologue chargé de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage environnementale.
Pour traiter les pollutions accidentelles, un plan de prévention et d’urgence sera mis en place. Une
bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle
par déversements de substances toxiques, de laitance de béton ou de matières en suspension.
Aussi, toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que possible ces rejets dans
l’environnement du projet. Les aires d’entretien et/ou de réapprovisionnement des engins de chantier
seront imperméabilisées et équipées de bacs de décantation et de déshuileurs.
Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et dans des
bacs étanches. Les engins de travaux publics feront l’objet de contrôles réguliers (réparations, signal
de fuites de carburants, huiles, etc.). Un stock de matériaux absorbant (sable, absorbeur
d’hydrocarbure, …) sera présent sur site afin de neutraliser rapidement une pollution accidentelle. Les
instructions d’intervention sur ce risque de pollution devront être transmises aux responsables du
chantier : conducteur de travaux, chef d’équipe notamment.

Localisation
présumée de
la mesure

Ensemble du projet mais plus particulièrement au niveau des franchissements de cours d’eau
Protection des cours d’eau pendant les travaux et suivi de chantier

Eléments
écologiques
bénéficiant
de la mesure

Espèces liées au milieu aquatique :
-

Invertébrés,
Mammifères
Poissons
Reptiles

Période
optimale de
réalisation

Phase préparatoire et phase chantier

Coût
estimatif

Cout estimatif 2000 euros
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Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
Un dispositif de prévention des épisodes de hautes
eaux doit être prévu de manière à retirer des emprises
potentiellement submersibles tous engins de chantier
et matériels potentiellement polluants avant la
survenue d’un épisode de crue.

Modalité
technique
de la
mesure

Localisation
présumée
de la
mesure
Eléments
écologiques
bénéficiant
de la
mesure

Une veille d’information quotidienne sur le risque de
crue doit être réalisée, notamment via le site du
Ministère de l’écologie www.vigicrues.gouv.fr.
- L’entreprise en charge des travaux devra
donc produire les éléments suivants :
- Moyens d’informations vigilence crues
- Procédure d’urgence en cas de crues.
En outre, les produits dangereux seront stockés soit Exemple de stockage de produits
dans des contenants à double parois, soit sur des bacs dangereux sur bac de rétention
de rétention étanches d’une capacité adaptée.

Pour tous les travaux localisés à proximité d’un cours d’eau

-

Biodiversité au sens large

Période
optimale de
réalisation

Phase préparatoire

Coût
estimatif

Sans surcoût pour le maître d’ouvrage (à produire par l’entreprise)
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VII.2.3. PROPOSITIONS DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Code mesure : A1

Préconisations pour les plantations paysagères
En cas de revégétalisation, les préconisations sont les suivantes :
Eviter l’apport de terres allochtones, qui contiennent souvent des graines ou des
rhizomes de plantes envahissantes ou rudérales qui posent des problèmes par la
suite
- Eviter les plantations et les ensemencements d’espèces exotiques horticoles
dont un bon nombre sont envahissantes en Languedoc-Roussillon, comme par
exemple l'Arbre aux papillons Buddleia davidii, l'Herbe de la Pampa Cortaderia
selloana, le Laurier palme Prunus lauro-cerasus, le Robinier Robinia pseudo-acacia,
l'Ailanthe Ailanthus altissima ainsi que tous les conifères et les cactées
- Utiliser des espèces locales (disponibles en jardinerie) qui sont mieux adaptées au
climat local (moins d'arrosage en été...). Attention aux cultivars qui peuvent s'hybrider
avec des individus sauvages et ainsi défavoriser l'espèce à terme.
Ensemble de la zone de projet, en particulier en bordure du
-

Modalité technique

Localisation
Eléments en
bénéficiant
Période de
réalisation
Coût estimatif

La biodiversité au sens large
Phase chantier
Pas de surcoût si des plantations sont prévues dans le projet initial. Si aucune plantation
n’est prévue, ne pas en faire.
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VII.3.

EVALUATION DES IMPACTS APRES MESURES

Préambule : Le tableau suivant reprend les impacts identifiés pour chacune des espèces touchées par le projet, dès lors qu’ils ont été évalués comme non nuls à négligeables. Ainsi pour toutes les espèces dont les impacts avant mesures sont faibles, modérés
ou forts, les mesures envisagées pour réduire ou supprimer les effets du projet sont rappelées, permettant ainsi l’évaluation des impacts résiduels. Un impact résiduel subsiste dès que l’effet du projet après application des mesures est évalué comme non nul ou
non négligeable.
Taxon

R4 : Lutte contre les espèces invasives pendant les travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
A1 : Préconisations pour les plantations paysagères

Négligeable

Habitat d’intérêt communautaire
inscrit dans la Directive 92/43/CEE
Ŕ Annexe 1

Direct permanent : Destruction d’habitats communs et de leurs cortèges
d’espèces végétales communes
Direct à indirect - temporaire à permanent : Altération des habitats adjacents et de
leurs fonctionnalités
Indirect permanent : Destruction d’habitat par modification des caractéristiques
hydrodynamiques
Indirect permanent : Perte de fonctionnalité

R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R4 : Lutte contre les espèces invasives pendant les travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
A1 : Préconisations pour les plantations paysagères

Négligeable

Insectes

Aucun

Direct permanent : Destruction d’habitats communs et de leurs cortèges
d’espèces végétales communes
Direct à indirect - temporaire à permanent : Altération des habitats adjacents et de
leurs fonctionnalités

Diane

PN

Direct permanent : Destruction d’individus et d’habitats d’espèce

Amphibiens

Bois de Frêne riverains et méditerranéens (COR : 44.63 ;
N2000 : 92A0-7b)

Impact avant mesures

Crapaud calamite, Crapaud commun Triton palmé,
Rainette méridionale et Grenouille verte

PN

Direct temporaire : Destruction d’individus en phase de chantier
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèce

Reptiles

Habitats et flore

Terrains artificiels (friches, vignobles intensifs, vergers,
jardins potagers, prairies méditerranéennes subnitrophiles)
et leur cortège d’espèces communes

Statut de protection

Lézard vert, Lézard des murailles, Lézard catalan
Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons,
Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Orvet, Tarente de
Maurétanie, Seps strié

PN

Direct temporaire : Destruction d’individus en phase de chantier
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèce

Mesures préconisées

R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R8 : Campagne de sauvegarde de la Diane
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R7 : Bâchage et campagne de sauvegarde des amphibiens et
des reptiles
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune avant
travaux
R7 : Bâchage et campagne de sauvegarde des amphibiens et
des reptiles
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R11 : Diminution de l'attractivité des milieux avant le lancement
des travaux
R9 : Gestion des risques de pollution

Impacts résiduels

Modéré
(destruction
résiduelle de 0.16
hectares d’habitat de
reproduction)

Faible

Faible
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Oiseaux
Mammifères
Chiroptères

Direct temporaire : Destruction d’individus en phase de chantier
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèce

Lézard ocellé

PN

Alouette lulu

Protection nationale (arrêté du 29
octobre 2009, article 3) : individus
et habitats

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèces (reproduction/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en reproduction/alimentation
pendant la phase chantier

Huppe fasciée

Protection nationale (arrêté du 29
octobre 2009, article 3) : individus
et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèces (reproduction
potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en reproduction/alimentation
pendant la phase chantier et fonctionnement

Tourterelle des bois

Protection nationale (arrêté du 29
octobre 2009, article 3) : individus
et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèces (reproduction
potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en reproduction/alimentation
pendant la phase chantier et fonctionnement

Avifaune agricole et milieux ouverts

Protection nationale (arrêté du 29
octobre 2009, article 3) : individus
et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèces (reproduction
potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en reproduction/alimentation
pendant la phase chantier et fonctionnement

Avifaune boisements et bosquets

Protection nationale (arrêté du 29
octobre 2009, article 3) : individus
et habitats

Direct permanent : Destruction potentielle d’individus
Direct permanent : Destruction d’habitats d’espèces (reproduction
potentielle/alimentation)
Direct temporaire à permanant : Dérangement en reproduction/alimentation
pendant la phase chantier et fonctionnement

Ecureuil roux

PN

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction / altération d’habitats d’espèces (alimentation)

Hérisson d’Europe

PN

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction / altération d’habitats d’espèces
(alimentation/reproduction)

PN

Direct permanent : Destruction d’individus
Direct permanent : Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce (cavités
arboricoles)

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée,
Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Murin de
Daubenton, Vespère de Savi, Murin à oreilles échancrées,
Petit murin

R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune avant
travaux
R7 : Bâchage et campagne de sauvegarde des amphibiens et
des reptiles
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des
secteurs d’intérêt écologique
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune avant
travaux
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les
enjeux écologiques
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul à négligeable

Nul à négligeable
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Poissons et faune aquatique

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée,
Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Murin de
Daubenton, Vespère de Savi, Minioptère de Schreibers,
Murin à oreilles échancrées, Petit murin
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit murin

Gardon, Brème commune, Brochet

PN

Direct permanent : Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce (territoire de
chasse / transit)

PN

Direct permanent : Destruction ou dégradation d’habitats d’espèce (territoire de
chasse / transit)

PN pour le Brochet

Direct permanent : Destruction d’individus ou dégradation d’habitats d’espèce
(risques de pollution)

secteurs d’intérêt écologique
R6 : Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue

R2 : Accompagnement écologique du chantier
R9 : Gestion des pollutions
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue

Nul à négligeable

Bilan des impacts résiduels :
Si les mesures de suppression et de réduction des atteintes proposées dans le présent document sont mises en œuvre, les atteintes résiduelles du projet de construction de digue seront non significatives, sauf pour une espèce de papillon protégé : la Diane.
Aussi, pour cette espèce des mesures compensatoires doivent être proposées.
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VIII. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de réduction
proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est estimé faible, sauf pour une espèce de Papillon protégée : la
Proserpine. Pour cette raison, une mesure compensatoire est proposée vis-à-vis de cette espèce.
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la
nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3.
Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site.

Code mesure :
Restauration d’habitats de reproduction à Diane
C
Malgré la mesure permettant d’éviter la destruction d’un nombre important d’individus de Diane et
des pieds d’aristoloches, nous considérons ici que des surfaces d’habitats potentiels de Diane,
parmi les 0.16 hectares d’habitats sur les emprises et les bords, ainsi que des individus seront tout
de même perdus car l’efficacité de cette mesure de translocation de plante-hôte et de chenille est
inconnue à ce jour.

Modalité
technique

Afin de compenser cela, il s’agit de créer les conditions qui favoriseront l’implantation de
l’Aristoloche à feuille ronde (plante abondante dans le secteur), au niveau du contre-canal par
exemple.
Cette mesure compensatoire sera décrite finement (ratio de compensation, surfaces nécessaires,
validité scientifique de la mesure) dans le cadre du dossier de dérogation à la destruction
d’espèces protégé (dossier CNPN) qui va être fourni pour cette étude.
L’efficacité de cette mesure devra être étudiée (vérification du maintien des populations de Diane
dans ces secteurs). Un suivi entomologique sera également proposé.
Une campagne de sensibilisation sera proposée à l’école de Canet et un panneau et des
panneaux pédagogiques seront mis en place.

Localisation

contre-canal et bords de fossés des zones agricoles aux abords du projet. La localisation exacte
sera définie dans le dossier CNPN.

Eléments en
bénéficiant

Diane
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IX.

SYNTHESE FINANCIERE DES MESURES
Tableau 9 : synthèse financière des mesures proposées

Mesure
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les enjeux écologiques
recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier
R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique
R4 : Lutte contre les espèces végétales invasives pendant les travaux
R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune avant travaux
R6 : Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères
R7 : Pose d’une barrière étanche et campagne de sauvegarde des reptiles et
amphibiens
R8 : Campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuilles rondes en faveur de la
Diane
R9 : Gestion des risques de pollution
R10 : Mise en protection Ŕ solution de replis en cas de crue
A1 : Préconisations pour les plantations paysagères

C : Restauration d’habitat de reproduction de la Diane

Coût (€)

Coût
global
estimé

650 euros la
journée
Cf. R2
1 300
350 + R2
1 220 + R2

50 000 €

10 000 + R2
20 000
Environ 2000
euros
-

-

Environ
3000
l’hectare sans la
100 000 €
gestion (achat de
sur 30 ans
terrain). + cout la
gestion

X. CONCLUSION
Les inventaires de terrain se sont déroulés lors des périodes de détection adaptées à tous les groupes biologiques
(mai à septembre 2012). Ils ont permis de mettre en évidence des enjeux globalement faibles, sauf par rapport à
quelques espèces emblématiques de la région (Diane, Lézard ocellé).
Des mesures de réduction sont proposées, permettant de ramener à des niveaux faibles les impacts résiduels,
excepté pour la Diane.
Malgré les mesures mises en place, il reste un impact non négligeable : la destruction d’habitat de la Diane, papillon
protégé, et probablement de quelques chenilles. Une procédure de demande de dérogation à la destruction d’espèce
protégée est en cours de réalisation. Ce dossier s’attachera à préciser, entre autre, les mesures compensatoires à
mettre en place.
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collines.IDF, DERF et ENGREF, Dijon, 1785p.
Guinochet. M. et De Vilmorin R. (1984). Flore de France (fascicule 5). Editions du CNRS, Paris, pp. 1598 à 1879.
De Langhe J-E. et al. (1983). Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché du Luxembourg, du nord de la France et des
régions voisines. 3ème ed., Edition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 1015p.
Annuelle (plante/espèce)
Plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d’un
an et qui est donc invisible une partie de l’année.

Ensemble des espèces faunistique ou végétale accompagnant
les éléments structurant une communauté donnée.

Anthropique
Qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par
l'action consciente ou inconsciente de l'homme.

(surpâturage,

Banalisation
Diminution de la biodiversité au profit d’espèces communes
Biodiversité (Diversité du monde vivant)
La biodiversité désigne la diversité des organismes vivants, qui
s’apprécie en considérant la diversité spécifique (diversité des
espèces vivantes), celle des gènes au sein de chaque espèce
(diversité intraspécifique), ainsi que l’organisation et la
répartition des écosystèmes (diversité écosystémique). Le
maintien de la biodiversité est une composante essentielle du
développement durable.
Biologie (d'une espèce)
Description du cycle et du mode de vie d'une espèce
indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce)
Bocage
Paysage formé de parcelles prairiales encloses par des haies,
des arbres,…
Caractéristique (espèce)
Espèce dont la fréquence est significativement plus élevée
dans un groupement végétal déterminé que dans tous les
autres groupements.
Cavernicole
Espèce qui vit dans les cavités et les grottes
Continuités écologiques
Il y a continuité écologique lorsqu’il existe une liaison et/ou une
contigüité entre des milieux de même nature (ex : forêts,
prairies, etc…). Cette liaison peut être de nature structurale
(ex : 2 prairies isolées reliées par une bande enherbée), ou de
nature fonctionnelle, c’est à dire lorsque les organismes vivants
se déplacent d’un milieu à l’autre. La continuité écologique n’est
pas obligatoirement une continuité spatiale.
Corridor biologique
Structure spatiale qui assure la connexion entre deux souspopulations (ou patchs) et permet ainsi la migration d’individus
(plantes ou animaux) et donc un flux de gènes entre les
populations (stratégie apparue comme une possibilité de
gestion en conservation pour les espèces menacées du fait de
la fragmentation de leur habitat).
Cortège

Dégradé (sites, groupement végétal…)
Maltraité par une exploitation abusive
eutrophisation, pollution, etc…)

Directive “Habitats, faune, flore”
Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. Elle
prévoit la désignation de Zones Spéciales de Conservation
(ZSC)
Directive “Oiseaux”
Directive 2009/147/CE du Conseil des Communautés
européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de
Zones de Protection Spéciale (ZPS)
Document d’objectifs (DOCOB)
Il définit pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des
objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il
est établi par un opérateur avec la participation du comité de
pilotage Natura 2000 et en concertation avec les acteurs locaux
réunis dans des groupes de travail.
Dynamique végétale
Définit en un lieu et sur une surface donnés, les modifications
dans le temps de la composition floristique et de la structure de
la végétation.
Ecologie (d'une espèce)
Rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des
conditions préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre
cette espèce (voir biologie d'une espèce).
Ecotone
Zone de transition écologique, d’interface entre deux
écosystèmes. La végétation joue un rôle important dans la
caractérisation d’un écotone, du fait de la marque
physionomique prépondérante qu’elle imprime au paysage.
Une ripisylve, entre cours d’eau et milieux adjacents, est un
écotone, une lisière forestière, une berge, une haie, la surface
d’un plan d’eau….. Les écotones sont d’ailleurs souvent des
corridors.
Erratisme
Déplacement d’une espèce, de façon irrégulière et aléatoire, à
l’intérieur de son aire de distribution
Fragmentation
Morcellement de l’espace, du territoire, des écosystèmes.
Phénomène artificiel de morcellement de l’espace, qui peut ou
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pourrait empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se
déplacer comme elles le devraient et le pourraient en l’absence
de facteur de fragmentation. La communauté scientifique
(MEA) considère que la fragmentation écologique est devenue
une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. Les
routes sont les facteurs les plus visibles de la fragmentation ;
une ligne à haute tension peut être un facteur de fragmentation
pour les oiseaux….
Friche
Formation se développant spontanément sur un terrain
abandonné depuis quelques années.
Fruticée
Formation végétale dense constituée par des arbustes et
arbrisseaux souvent épineux
Habitat
Elément ou ensemble d’éléments du paysage qui offre les
ressources suffisantes pour permettre à la population d’une
espèce de vivre et se reproduire normalement sur ce territoire.
Par extension, le mot peut qualifier la somme des
caractéristiques particulières du domaine de vie d’une espèce.
La destruction, l’altération et la fragmentation des habitats par
l’homme sont des causes majeures de disparition d’espèces et
de régression de la biodiversité

Assemblage d’éléments de nature différente (communautés
végétales, de peuplements et de sols) coexistant en un lieu
donné et étroitement imbriqués. La taille moyenne de ces
éléments définit le grain de la mosaïque. (BUREL & BAUDRY,
2003)
Ourlet
Formation végétale basse ligneuse ou herbacée se
développant en lisière des forêts ou des haies, stade
dynamique intermédiaire entre la pelouse et le boisement.
Pelouse
Formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par
les graminées. Les pelouses se distinguent des prairies par le
fait qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en
nutriments et qu'elles existent et se maintiennent souvent
indépendamment de l'action de l'homme (pas ou peu fertilisées
- pas de fauchage Ŕ éventuellement un pâturage extensif) en
raison de conditions extrêmes de sol et de climat, ne
permettant pas le développement de ligneux
Pionnier(ère)
Relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces capable de
coloniser les milieux nus (friches, remblais,…) ou annonçant
l'évolution future de la végétation (ex : pionnière forestière dans
une friche)

Herbacé
Qui à la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en
général les plantes herbacées aux plantes ligneuses.

Phénologie
Etude des variations des phénomènes périodiques de la vie
végétale et animale en fonction du climat

Indigène/autochtone/endémique
Désigne une espèce ou une population originaire d’une zone
déterminée par opposition aux espèces introduites.

Ripisylve
Désigne des écosystèmes forestiers qui croissent le long des
fleuves

Introduite (espèce/plante)
Espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme
et n'appartenant pas à la flore naturelle du territoire considérée.
Synonyme d’invasive

Rudéral (ale, aux)
Se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de
terrains fortement transformés par les activités humaines
(décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande
culture...) et eutrophe (milieux enrichis en azote)

Ligneux
Formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose
généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes,
arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées.
Liste rouge
Document présentant pour un ou plusieurs groupes
faunistiques ou floristiques les espèces considérées comme
étant plus ou moins menacées dans une région géographique
donnée. Un classement peut être fait selon le degré de
vulnérabilité des espèces d’un groupe (les reptiles, par
exemple) : on parle « d’espèces en danger », « d’espèces
vulnérables ». Les listes rouges n’ont pas de valeur juridique.
Elles font le bilan des connaissances actuelles sur les espèces
les plus menacées. A ce titre, elles sont largement prises en
compte dans l’évaluation de la qualité faunistique et floristique
d’un site.
Livre rouge
Document présentant une liste rouge, c'est-à-dire une liste
d’espèces animales ou végétales considérées comme plu ou
moins menacées dans une région géographique donnée. Au
niveau français, le Livre Rouge de la Flore menacée de France
se compose de deux tomes : espèces prioritaires et espèces à
surveiller, un livre rouge de la faune est en cours, 3 chapitres
sont déjà publiés.
Messicole
Espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le
champ de céréales

Taxon
Elément dans la hiérarchisation du vivant. Il peut s’agir de la
classification des organismes vivants (classe, ordre, famille,
genre, espèce, sous-espèce, ...), d’une variété ou des
phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...).
Thermophile
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît
préférentiellement dans sites chauds (et généralement
ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions ellesmêmes.
Typicité (pour les habitats naturels d’intérêt communautaire)
La typicité / exemplarité de l’habitat est évaluée par
comparaison à la définition optimale de l’habitat au plan
communautaire.
Ubiquiste
qui est présent partout à la fois.
Vivace (plante/espèce) :
Plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années.
Zone-tampon
Espace situé autour des zones nodales ou des corridors pour
les préserver des influences négatives des environs. Une
certaine activité humaine est implicitement autorisée dans les
zones tampon, voire souhaitable lorsqu’il s’agit de maintenir
une exploitation traditionnelle des milieux.

Mosaïque
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ANNEXES
Annexe 1: Liste des espèces végétales observées sur le site d'étude
Nom scientifique
Aegilops ovata L.
Andryala integrifolia L.
Aristolochia clematitis L.
Aristolochia pistolochia L.
Aristolochia rotunda L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Arundo donax L.
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum
Bromus hordeaceus L.
Bromus madritensis L.
Bromus rubens L.
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Carduus pycnocephalus L.
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.
Carthamus lanatus L.
Chenopodium album L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze
Convolvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L.
Dactylis glomerata L.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Dipsacus fullonum L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Equisetum telmateia
Eryngium campestre L.
Euphorbia helioscopia L.

Famille
Poaceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Asteraceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Poaceae
Brassicaceae
Caprifoliaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae

Nom scientifique
Euphorbia segetalis L.
Ficus carica L.
Fraxinus angustifolia
Fumaria officinalis L.
Galium aparine
Geranium rotundifolium L.
Hedera helix L.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Hordeum murinum L.
Humulus lupulus L.
Iris pseudacorus L.
Knautia integrifolia (L.) Bertol.
Lactuca serriola L.
Lathyrus aphaca L.
Laurus nobilis
Lepidium draba L.
Lolium rigidum Gaudin
Lotus corniculatus L.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.
Malva sylvestris L.
Medicago minima (L.) L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago sativa L.
Melica ciliata L.
Mentha aquatica
Papaver rhoeas L.
Parietaria judaica L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Famille
Euphorbiaceae
Moraceae
Papaveraceae
Geraniaceae
Araliaceae
Asteraceae
Poaceae
Cannabaceae
Iridaceae
Caprifoliaceae
Asteraceae
Fabaceae
Brassicaceae
Poaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Primulaceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Lamiaceae
Papaveraceae
Urticaceae
Vitaceae
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Nom scientifique
Picris hieracioides L.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Rubus ulmifolius Schott
Rumex crispus L.
Salix alba
Salix atrocinerea
Sambucus nigra L.
Scirpoides holoschoenus (L.) SojÃ¡k

Famille
Asteraceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Salicaceae
Salicaceae
Poaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Salicacées
Salicacées
Adoxaceae
Cyperaceae

Nom scientifique
Senecio inaequidens DC.
Senecio vulgaris L.
Sherardia arvensis L.
Sonchus oleraceus L.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Trifolium arvense L.
Typha latifolia L.
Ulmus minor Mill.
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt
Urtica dioica L.
Verbascum sinuatum L.
Veronica persica Poir.
Vicia sativa L.

Famille
Asteraceae
Asteraceae
Rubiaceae
Asteraceae
Apiaceae
Fabaceae
Typhaceae
Ulmaceae
Asteraceae
Urticaceae
Scrophulariaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
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II
III
III
III
III
III
III
II
III
III

N
N
N
N
N
N
N
N
N

IV
IV
IV
IV
IV
II, IV
II, IV
IV
IV

LC
NT
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NAa
LC
LC
LC
NT
LC
LC
VU
NT
LC

IV

III
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II

Liste Rouge
LR

IV
V
V

ZNIEFF LR

N
N
N6
N
N
N
N
N
N
N

Liste Rouge
Mondiale

LC

Liste Rouge
Nationale

2

Washington

DH4

Bonn

PN
PN

Protection
France

Nom
scientifique
Zerynthia polyxena
Aristolochia rotunda
Pieris spp.
Calopteryx xanthostoma
Pararge aegaria
Polymmatus icarus
Anthocharis cardamines
Iphicles podalirius
Lasiommata megera
Lytta vesicatoria
Thomisus onustus
Omocestus rufipes
Tettigonia virridissima
Euchortippus elegantulus
Hyla meridionalis
Pelophylax perezi
Pelophylax kl. Grafi
Rhinechis scalaris
Malpolon monspessulanus monspessul.
Natrix maura
Podarcis liolepis
Lacerta bilineata
Tarentola mauritanica
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Talpa europaea
Sus scrofa
Myocastor coypus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii
Myotis emarginatus
Miniopterus schreibersii
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii

Berne

Diane
Aristoloche à feuilles rondes
Piérides
Caloptéryx occitan
Tircis
Azuré commun
Aurore
Flambé
Mégère
Mouche d’Espagne
Thomise chargée
Criquet noir-ébène
Grande sauterelle verte
Criquet glauque
Rainette méridionale
Grenouile de Perez
Grenouille "verte"
Couleuvre à échelons
Couleuvre de Montpellier
Couleuvre vipérine
Lézard hispanique
Lézard vert
Tarente de Maurétanie
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Lièvre d’Europe
Taupe d’Europe
Sanglier
Ragondin
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi
Murin à oreille échancrées
Minioptère de Schreibers
Noctule commune
Murin de Daubenton

Directives
Habitats/Oise
aux

Lépidoptère
Arsitolochiacé
Lépidoptère
Odonate
Lépidoptère
Lépidoptère
Lépidoptère
Lépidoptère
Lépidoptère
Lépidoptère
Orthoptère
Orthoptère
Orthoptère
Orthoptère
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères

Nom français

Groupe

Annexe 2 : liste des espèces de faune observés et leur statut

DET

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Det

Introduit
Comp
Comp
Comp
Det*
Det
Det*
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N
N2
N
N
N

N*
N
N5

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

OII, OIII
OI
OI

OII, OIII
OII, OIII
OII
OI
OI
OII, OIII
OII
OII

OI

OI

OII
OII
N
N

III
III
II
II
II
II
II
III
III
III
II
II
III
III
III
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II

II
II
II
II
II

II
II
II
II
II

II
II

II
II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste Rouge
LR

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF LR

Washington

Bonn

Berne

Directives
Habitats/Oise
aux

Protection
France
N

Liste Rouge
Mondiale

Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Accipiter nisus
Circaetus gallicus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Alectoris rufa
Phasianus colchicus
Gallinula chloropus
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Strix aluco
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Picus viridis
Lullula arborea
Hirundo rustica
Montacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Cisticola juncidis

Liste Rouge
Nationale

Héron cendré
Canard colvert
Milan noir
Epervier d’Europe
Circaète Jean-le-Blanc
Buse variable
Faucon crécerelle
Perdrix rouge
Faisan de Colchide
Gallinule poule-d’eau
Outarde canepetière
Oedicnème criard
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Coucou gris
Chouette hulotte
Martinet noir
Guêpier d’Europe
Huppe fasciée
Pic vert
Alouette lulu
Hirondelle rustique
Bergeronette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rougegorge familier
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Merle noir
Grive musicienne
Bouscarle de Cetti
Cisticole des joncs

Nom
scientifique

Nom français

Groupe
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

D

Det
Det

L
V

Comp
Comp

D
D
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II
II
II
II
II
II
II
II
II
OII
OII
OII
OII
OII
III
III
II
III
II
II
II
II
II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC

Liste Rouge
LR

LC
LC
LC
LC

ZNIEFF LR

Washington

Bonn

Berne

Directives
Habitats/Oise
aux

Protection
France
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N5
N5
N2
N5
N5
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Liste Rouge
Mondiale

Hippolais polyglotta
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Corvus corone
Corvus monedula
Pica pica
Sturnus vulgaris
Passer montanus
Passer domesticus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus

Liste Rouge
Nationale

Hypolaïs polyglotte
Fauvette passerinette
Fauvette mélanocéphale
Fauvette à tête noire
Pouillot de Bonelli
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Grimpereau des jardins
Loriot d’Europe
Geai des chênes
Corneille noire
Choucas des tours
Pie bavarde
Etourneau sansonnet
Moineau friquet
Moineau domestique
Moineau soulcie
Pinson des arbres
Serin cini
Verdier d’Europe
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bruant zizi

Nom
scientifique

Nom français

Groupe
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
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LEGENDE

Oiseaux

Protection nationale :
N : espèce protégée au titre de l’article 1 de l’arrêté du 17 avril 1981 modifié par l’arrêté du 16 juin 1999
N2 : espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 1981 modifié par l’arrêté du 5 mars 1999
N5 : espèce concernée par l’article 5 de l’arrêté du 5 mars 1999
N* : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées au titre de l'article L. 211-1 du code rural
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

Directive Oiseaux (1979) :
- Annexe I: (OI) espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe I de la directive
CEE du conseil n° 79/409 du 2 Avril 1979 (modifiée par la directive n° 85/411 du 25 juillet 1985 et par la directive n° 91/244)
concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l'Union Européenne, dites "Directives Oiseaux".
-Annexe II : (OII) regroupe les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte
pas atteinte à la conservation des espèces

Berne (1979) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe
II : Espèces de faune strictement protégées
III : Espèces de faune protégées

Bonn (1979) : A pour objectif la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont
une fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national.
I : regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait
disparaître ou toute espèce en danger
II : établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable.

Convention de Washington (CITES 1973) :
I : regroupe les espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est interdit.
II : toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le
commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une
exploitation incompatible avec leur survie ; certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre
efficace le contrôle du commerce des spécimens inscrits à l’annexe II.

Statuts patrimoniaux des oiseaux au niveau Français :
Les statuts ci-dessous sont repris de l’ouvrage « Oiseaux menacés et à surveiller en France », G. Rocamora & D. YeatmanBerthelot, 1999 – SEOF/LPO.
La liste rouge, regroupe les espèces menacées au sens strict (E = En Danger, V=Vulnérable, R= Rare, S = à surveiller)
La liste orange, regroupe les espèces dont le devenir n'est pas menacé à court terme (D = en Déclin, L = Localisé, AP = à
préciser) mais dont l'évolution à long terme est néanmoins préoccupante.
A ces espèces viennent s’ajouter celles dont le statut n’est pas jugé défavorable en France mais dont la situation apparaît
précaire ou incertaine sur le plan européen. Ces espèces sont classées dans une catégorie dite S = à surveiller.

Liste rouge des espèces menacées (UICN):
EX : Espèce éteinte
EW : Espèce éteinte dans la nature
RE : Espèce éteinte régionalement
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CR : Espèce en Danger Critique d’Extinction
EN : Espèce en Danger
VU : Espèce Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

ZNIEFF (2009) :
Det (Déterminant) : Liste d’espèces déterminante dont la présence justifie à elle seule la création d’une ZNIEFF (espèces rares,
protégées, menacées, …)
Rem (Remarquable) : Liste comprenant les autres espèces patrimoniales contribuant à la richesse du milieu mais ne justifiant
pas la création d’une ZNIEFF

Statuts patrimoniaux au niveau régional :
Les statuts ci-dessous sont repris de la Liste Rouge régionale des oiseaux nicheurs (2006). LASCEVE et al. Oiseaux
remarquables de Provence. Ecologie, statut et conservation.
E : En Danger

D : en Déclin S : à surveiller R : Rare

Liste Rouge de LR :
Espèce
danger

en

E

1

Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont < 300 couples

E

2

Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples

E

3

Population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples

V

4

Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 300-3000 couples

V

5

Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples

V

6

Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 couples

V

7

Population régionale dont les effectifs restent < 10 couples

V

8

Espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle avec des
effectifs < 10 couples

Espèce rare

R

9

Population régionale <300 couples mais menacée du fait de sa petite taille

Espèce localisée

L

1
0

Population régionale > 300 couples avec les 2/3 localisés dans quelques sites ou
habitats limités

Espèce en déclin

D

1
1

Population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples

D

1
2

S

1
3

Espèce
vulnérable

Espèce
surveiller

à

Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples

Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller
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Espèce disparue

E
x

1
4

Espèce disparue

Espèce
inclassable

I

1
5

Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée menacée

L
R

1
6

Espèce dont la pop. régionale représente plus de 25 % de la pop. nationale mais qui n’entre
pas dans les catégories précédentes

LEGENDE

Reptiles

et

Amphibiens

Protection nationale :
N: espèce intégralement protégée par la législation française au titre de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature (loi modifiée par les lois du 31 décembre 1976, du 30 décembre 1977, du 22 juillet 1983 et du 8 juillet 1987), du
décret d'application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 (modifié par le décret du 25 février 1993, relatif à l'établissement des études
d'impact sur l'environnement). Arrêté de novembre 2007 relatif à la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire.
N* : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées au titre de l'article L. 211-1 du code rural 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

Directive Habitat (1992) :
-

II : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones
spéciales de conservation
IV : espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe IV de la
Directive CEE du conseil n°92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages dans l'union européenne, dite "Directive Habitats".

Berne (1979) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe
II : Espèces de faune strictement protégées
III : Espèces de faune protégées

Bonn (1979) : A pour objectif la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont
une fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national.
I : regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait
disparaître ou toute espèce en danger
II : établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable.

Convention de Washington (CITES 1973) :
I : regroupe les espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est interdit.
II : toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le
commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation
incompatible avec leur survie ; certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle
du commerce des spécimens inscrits à l’annexe II.

Livre rouge des espèces menacées en France: RN (pour les Reptiles et Amphibiens)
(S) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des
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espèces à statut "à surveiller".
(V) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des
espèces à statut "Vulnérable".

ZNIEFF:
Det (Déterminant) : Liste d’espèces déterminante dont la présence justifie à elle seule la création d’une ZNIEFF (espèces rares,
protégées, menacées, …)
Comp (Complémentaire): Liste comprenant les autres espèces recensées contribuant à la richesse du milieu mais ne justifiant pas
la création d’une ZNIEFF

Liste rouge des espèces menacées (UICN):
EX : Espèce éteinte
EW : Espèce éteinte dans la nature
RE : Espèce éteinte régionalement
CR : Espèce en Danger Critique d’Extinction
EN : Espèce en Danger
VU : Espèce Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation
spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

LEGENDE

Mammifères

Protection nationale :
N: Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection ou par l’arrêté du 25 juin 1995 concernant les mammifères marins
N* : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées au titre de l'article L. 211-1 du code rural 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
N8/NU : espèce classée à l’échelle nationale ou départementale comme nuisible.

Directive Habitat (1992) :
-

II : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones
spéciales de conservation
IV : espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe IV de la
Directive CEE du conseil n°92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages dans l'union européenne, dite "Directive Habitats".

Berne (1979) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe
II : Espèces de faune strictement protégées
III : Espèces de faune protégées

Bonn (1979) : A pour objectif la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont
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une fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national.
I : regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait
disparaître ou toute espèce en danger
II : établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable.

Convention de Washington (CITES 1973) :
I : regroupe les espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est interdit.
II : toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le
commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation
incompatible avec leur survie ; certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle
du commerce des spécimens inscrits à l’annexe II.

Liste rouge des espèces menacées (UICN):
EX : Espèce éteinte
EW : Espèce éteinte dans la nature
RE : Espèce éteinte régionalement
CR : Espèce en Danger Critique d’Extinction
EN : Espèce en Danger
VU : Espèce Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation
spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

ZNIEFF:
Det (Déterminant) : Liste d’espèces déterminante dont la présence justifie à elle seule la création d’une ZNIEFF (espèces rares,
protégées, menacées, …)
Comp (Complémentaire): Liste comprenant les autres espèces recensées contribuant à la richesse du milieu mais ne justifiant pas
la création d’une ZNIEFF

LEGENDE

Arthropodes

Protection nationale :
N: Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les modalités de leur
protection (J.O du 06/05/2007)

Directive Habitat (1992)
-

II: espèce bénéficiant d'une protection au niveau européen: espèce protégée au titre de l'annexe II de la Directive
CEE du conseil n°92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages dans l'union européenne, dite "Directive Habitats".
IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones
spéciales de conservation

Berne (1979) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe
II : Espèces de faune strictement protégées

142

III : Espèces de faune protégées

Liste rouge des espèces menacées (UICN):
EX : Espèce éteinte
EW : Espèce éteinte dans la nature
RE : Espèce éteinte régionalement
CR : Espèce en Danger Critique d’Extinction
EN : Espèce en Danger
VU : Espèce Vulnérable
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation
spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

ZNIEFF:
Det (Déterminant) : Liste d’espèces déterminante dont la présence justifie à elle seule la création d’une ZNIEFF (espèces rares,
protégées, menacées, …)
Comp (Complémentaire): Liste comprenant les autres espèces recensées contribuant à la richesse du milieu mais ne justifiant pas
la création d’une ZNIEFF

Livre rouge des espèces menacées en France:
(S) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des
espèces à statut "à surveiller".
(V) : espèce figurant sur les listes établies par le livre Rouge des espèces menacées en France: espèce figurant sur la liste des
espèces à statut "Vulnérable".
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Annexe 3 : Fiches arbres-gîtes potentiels à Chiroptères

N° 1

FICHE ARBRES-GITES A CHAUVES-SOURIS
Référence du site
Projet

Digue

Département

Aude (11)

Commune

Canet

Lieu-dit

-

Coordonnées

N43.23193

Commentaires

E002.84548

(WGS84)

Contexte

Bordure de chemin

Référence approximative de l’arbre

Référence de la cavité

Essence :

Feuillu

Cavité :

Hauteur :

7m

Aspect ext.

-

Diamètre :

30-40 cm

Hauteur cav.

4à6m

Largeur :

1-2 cm

Etat sanitaire :

Sain

Statut social :

Dominant

Type de
peuplement :

Haie de jardin

Importance du :
houppier

1

2

Profondeur :

Photographie

Ecorce
décollée
+
trous de pic

-

Orientation :

3
NE

X

Résultats chiroptères

Autres résultats

Guano

-

Sciure de bois ou terreau

Sans objet

Traces de présences
de chiroptères

-

Indice de présence de coléoptères
saproxyliques

Sans objet

Espèces présentes

-

Espèces présentes

Sans objet

Effectif

-

Potentialité d’accueil

Sources

FAIBLE

-
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N°2

FICHE ARBRES-GITES A CHAUVES-SOURIS
Référence du site
Projet

Digue

Département

Aude (11)

Commune

Canet

Lieu-dit

Chemin du Moulin

Coordonnées

N43.23316

Commentaires

E002.84786

(WGS84)

Contexte

Bordure de route

Référence approximative de l’arbre

Référence de la cavité

Essence :

Feuillu

Hauteur :

3m

Aspect ext.

-

Diamètre :

15 cm

Hauteur cav.

Dès 2 m 50

Etat sanitaire :

Mort

Largeur :

Statut social :

Codominant

Type de
peuplement :

Haie

Importance du :
houppier

1

Cavité :

Profondeur :

Photographie

Ecorce décollée
+ trous de pic

1 cm et 4-5 cm
-

Orientation :
2

3
X

Résultats chiroptères

N

Autres résultats

Guano

-

Sciure de bois ou terreau

Sans objet

Traces de présences de
chiroptères

-

Indice de présence de coléoptères
saproxyliques

Sans objet

Espèces présentes

-

Espèces présentes

Sans objet

Effectif

-

Potentialité d’accueil
Sources

FAIBLE
-
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N°3

FICHE ARBRES-GITES A CHAUVES-SOURIS
Référence du site
Projet

Digue

Département

Aude (11)

Commune

Canet

Lieu-dit

Chemin du Pont des Vignes

Coordonnées

N43.23086

Commentaires

E002.84127

(WGS84)

Contexte

Bordure de cours d’eau

Référence approximative de l’arbre

Référence de la cavité

Essence :

Peuplier blanc

Hauteur :

8m

Aspect ext.

-

Diamètre :

20 cm

Hauteur cav.

De 4 à 6 m

Etat sanitaire :

Mort

Largeur :

Statut social :

Codominant

Type de
peuplement :

Ripisylve

Importance du :
houppier

1

2

Cavité :

Profondeur :

Photographie

Ecorce décollée

1 cm
-

Orientation :
3
X

Résultats chiroptères

NE

Autres résultats

Guano

-

Sciure de bois ou terreau

Sans objet

Traces de présences de
chiroptères

-

Indice de présence de coléoptères
saproxyliques

Sans objet

Espèces présentes

-

Espèces présentes

Sans objet

Effectif

-

Potentialité d’accueil
Sources

FAIBLE
-
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N°4

FICHE ARBRES-GITES A CHAUVES-SOURIS
Référence du site
Projet

Digue

Département

Aude (11)

Commune

Canet

Lieu-dit

-

Coordonnées

N43.22702

Commentaires

E002.83873

(WGS84)

Contexte

Bordure du Lirou

Référence approximative de l’arbre

Référence de la cavité

Essence :

Saule ?

Cavité :

Hauteur :

7m

Aspect ext.

-

Diamètre :

1m

Hauteur cav.

Dès 5 m

Etat sanitaire :

Dépérissant

Statut social :

Dominant

Type de
peuplement :

Ripisylve

Importance du :
houppier

1

2

Largeur :
Profondeur :

Photographie

Ecorce décollée

1 cm
-

Orientation :
3
Toutes

X

Résultats chiroptères

Autres résultats

Guano

-

Sciure de bois ou terreau

Sans objet

Traces de présences de
chiroptères

-

Indice de présence de coléoptères
saproxyliques

Sans objet

Espèces présentes

-

Espèces présentes

Sans objet

Effectif

-

Potentialité d’accueil
Sources

FAIBLE
-
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