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1. Note à l’attention de la DREAL 

Au nord de la commune de Pamiers, la Communauté de Communes Porte d’Ariège Pyrénées souhaite étendre la 

Zone d’activités de Gabriélat. En effet, la ZA Gabriélat initiale a été construite en 2002 et atteint aujourd’hui un taux 

d’occupation proche de 100%. Dans une logique de vision à long terme, le diagnostic écologique sur un cycle 

biologique complet a été réalisé sur un projet d’extension élargi qui comprend les phases Gabriélat 2 (réalisation à 

l’horizon 2022) et Gabriélat 3 (réalisation potentielle d’ici une à deux décennies si Gabriélat 2 était insuffisant). Le 

projet de Gabriélat 3 étant encore très incertain, l’analyse des impacts du projet a été réalisée seulement sur 

l’extension Gabriélat 2, même si les mesures ont été réfléchies pour ne pas être remises en cause dans le futur. 

Les inventaires naturalistes ont donc été réalisés sur un cycle biologique complet sur une zone d’étude élargie 

(Gabriélat 2 et 3). 

Plusieurs enjeux ont été identifiés. Les enjeux forts sont notamment liés à : 

► La présence d’arbres à Grand Capricorne ; 

► La présence d’un gite bâti potentiel pour les chauves-souris ; 

► La présence de site de nidifications de la Pie-grièche écorcheur. 

Au cours de l’été 2022, des données de présence du Lézard ocellé à proximité du site ont été 

remontées par des naturalistes locaux. Cette espèce à fort enjeu écologique pourrait se retrouver 

à la fois sur Gabriélat 2 et 3. 

Les enjeux (hors Lézard ocellé) sont situés sur la partie nord de la zone d’étude, sur le secteur projet Gabriélat 3, et 

n’est pas concernée par le projet d’extension de Gabriélat 2. 

Sur l’emprise de Gabriélat 2, les enjeux les plus élevés sont liés à : 

► La présence de nombreuses garennes, habitats du Lapin de garenne et ressource alimentaire de plusieurs 

rapaces nichant sur les rives de l’Ariège ; 

► La présence d’un arbre présentant des décollements d’écorce et favorable à la présence de chauves-souris ; 

► La présence de haies avec un pierrier, favorable aux reptiles ; 

► La présence possible du Lézard ocellé au niveau des pierriers, garennes et haies. 

Mesure d’évitement temporaire : 

 

Compte tenu de la prise en compte tardive de la présence potentielle du Lézard ocellé sur site, une 

mesure d’évitement temporaire a été mise en place après concertation avec la DREAL. 

En effet, sur la partie de projet envisagée (Gabriélat 2), le secteur au sud de la route actuelle 

présente de nombreuses potentialités favorables à la présence du Lézard ocellé.  

Le choix a donc été fait par la Maitrise d’Ouvrage d’éviter l’intégralité de ce secteur et cela a minima 

jusqu’à la conclusion des inventaires prévus en 2023. Ces inventaires seront spécifiques à la 

recherche du Lézard ocellé.  

Si la présence de l’espèce est confirmée, un dossier CNPN complet sera déposé en incluant les 

mesures de compensation adéquates. 

Ce travail interviendra a posteriori dans le cas d’une validation de la présence de l’espèce. Le 

résultat des inventaires permettra d’estimer la taille de la population, ainsi que l’occupation du site 

par les individus et donnera les éléments nécessaires au dimensionnement de l’éventuelle 

compensation à venir. 

Il faut préciser qu’il est possible que les 15 passages prévus au protocole ne soit pas suffisant 

pour statuer sur l’absence certaine de l’espèce. Aussi dans ce cas-là, le Maître d’Ouvrage se 

rapprochera de la DREAL afin de valider la méthodologie à adopter pour la suite de l’instruction.  

Si l’absence de l’espèce peut être validée à dire d’expert (par l’expert régional de NEO), le projet 

initialement présenté à la DREAL et les mesures associées pourront être mises en place tels que 

précisés dans cette note. 

 

Le projet Gabriélat 2 se situe dans la continuité de Gabriélat 1 et impactera, sur 90% de sa superficie, de la surface 

agricole. Ainsi les espèces impactées par le projet sont communes, bien que protégées. Les mesures mises en place 

dans la séquence Eviter-Réduire permettent pour la majorité des groupes de conclure à des impacts résiduels 

négligeables. Ces mesures sont les suivantes :  

► E1 - Optimisation du projet 

► R1 - Mise en défens 

► R2 - Adaptation de la période de dévégétalisation 

► R3 - Adaptation de la méthode de coupe des arbres 

► R4 - Sauvetage et déplacement d’individus durant le chantier 

► R5 - Re-création du pierrier 

► R6 - Mise en place d’une gestion favorable au Lapin de Garenne 

► R7 - Prescriptions concernant l’éclairage 

► R8 - Lutte contre les espèces envahissantes 

► S1 - Suivi et accompagnement de chantier sur les phases sensibles 

► A1 - Renforcement et recréation de corridors écologiques 

Les impacts résiduels du projet d’extension Gabriélat 2 sont en effet négligeables pour la destruction d’habitat 

d’espèces protégées, néanmoins concernant la destruction directe d’individus, il est impossible d’assurer que malgré 

les mesures ER aucun individu ne sera impacté. Les espèces concernées par cet éventuel risque de destruction 

d’individus sont le cortège des reptiles (Couleuvre helvétique, Couleuvre vert et jaune, Lézard à deux raies et Lézard 

des murailles) ainsi que le Hérisson d’Europe. 

Ces impacts résiduels pourront être revus si la présence du Lézard ocellé est confirmée ou reste 

potentielle sur la zone. En effet, ce projet, bien qu’évitant les secteurs les plus propices à la 

présence de l’espèce, aura des impacts résiduels non négligeables en termes de fragmentation 

des habitats et collision des individus avec des voitures. 

 

La présence possible du Lézard 

ocellé a conduit à revoir 

l’optimisation du projet. Ainsi en 

attendant le résultat des 

inventaires spécifiques à l’espèce 

(prévus pour 2023), les mesures 

R3 et R5 ne sont plus pertinentes 

puisque le secteur concerné par 

ces mesures est évité. 
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Figure 1 : Projet initial 

 

Figure 2 : Articulation revue du projet 
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2. Présentation du projet 

 Objet du projet 

 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat est situé en rive droite de l’Ariège sur la commune de Pamiers dans le 
Département de l’Ariège (09). Il se localise en extrémité nord de la commune de Pamiers, au lieu-dit « Gabriélat ».  
 
La zone d’activités de Gabriélat existante dite zone « Gabriélat 1 » est constituée de 3 lots « Gabriélat 1 », 
« Gabriélat 1Bis » et « Gabriélat 1Ter ».  

 

Le périmètre d’étude comprend le projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat située au nord de la zone 
« Gabriélat 1 ». En effet, le taux de remplissage de la zone d’activités existante étant proche des 100 %, la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) envisage une extension au nord dont le 
périmètre global s’étend sur 49.1 hectares. Cette extension se scinde en deux parties : 

► La partie sud (1) : dite « Gabriélat 2 » (objet de la présente étude), d’une emprise de 24.3 ha, est 
aujourd’hui occupée par des activités agricoles. La CCPAP est propriétaire des terrains ce qui permet 
d’envisager un aménagement rapide ; après validation du Dossier d’Autorisation Environnementale, soit 
2022.  

► La partie nord (2) : dite « Gabriélat 3 » (prise en compte pour l’analyse des enjeux) d’une surface de 24.8 
ha, est également principalement constituée de terres agricoles. Ce secteur fait l’objet d’une Zone 
d’Aménagement Différée (ZAD) depuis 2020 ce qui confère à la CCPAP un droit de préemption et permet 
de s’assurer d’une maîtrise foncière des terrains. L’aménagement de la partie 2 se fera donc dans un second 
temps.  

 

 Porteur du projet 

Le présent projet est porté par la Communauté de Communes Porte d’Ariège Pyrénées. 
 

Communauté de Communes Porte d’Ariège Pyrénées 

5, Rue de la maternité 
09100 PAMIERS  

Tél : 05.34.01.21.73 

Représenté par M. Alain Rochet, Président de la CCPAP 
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3. Cadre méthodologique 

 Equipe de travail 

L’équipe qui a travaillé sur ce projet est constituée de : 

 Marie WINTERTON, directrice technique, en charge de la coordination des différents intervenants et du 
contrôle-qualité du travail et des productions ; 

 Marion DELAS, chargée d’études flore, zones humides et habitats naturels, en charge des prospections 
floristiques et sur les habitats naturels ainsi que de la rédaction du présent document ; 

 Lucile TIRELLO, chargée d’études, pour la rédaction et le suivi avifaunistique ; 
 Elsa FERNANDES, chef de projets et Alexandre ROQUEFORT, chiroptérologues, en charge du terrain, de 

l’analyse acoustique et de la rédaction du volet chiroptérologique ; 
 François LOIRET, chargé d’études naturaliste confirmé, en charge des prospections faunistiques hors 

chiroptères. 

 Zones d’études 

 

Le travail a été mené au niveau de deux zones d’étude (Figure 3

). 

 Localement, sur une zone d’étude rapprochée (ZER), pour envisager les problèmes liés à la destruction 
directe des habitats naturels, des individus et des populations (flore et faune). La zone d’étude rapprochée 
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comprend l’ensemble des terrains concernés par le projet en phase de chantier et d’exploitation 
(définitivement et/ou provisoirement) ; c’est sur celle-ci que sont réalisés les inventaires de terrain ; 

 Puis dans une zone géographique plus étendue, la zone d’étude éloignée (ZEE), dans un rayon de 5 km 
compte tenu des espèces pressenties (oiseaux et chiroptères), pour envisager les problèmes liés à la 
fragmentation des habitats et des populations (pour les chiroptères et les oiseaux notamment). Sont ainsi 
pris en compte, dans ce périmètre, l’ensemble des écosystèmes concernés mais aussi le réseau 
d’infrastructures et de zones urbanisées. 

 Recueil préliminaire d’informations 

Une recherche bibliographique a été effectuée par ECOTONE à l’échelle des zones d’étude rapprochée et éloignée, 
afin de préparer le travail de terrain. Les ressources suivantes ont été consultées : 

 La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
l’Occitanie (DREAL Occitanie), qui permet d’accéder aux données cartographiques des inventaires et des 
espaces règlementaires présents dans la zone d’étude élargie ; 

 La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui dispose des inventaires 
ZNIEFF et ZICO, ce qui permet de connaître la diversité des espèces et des milieux présents, ainsi que des 
Formulaires Standard de Données (version de 2018) des sites Natura 2000 ; 

 Les listes communales de faune de Web’Obs, base de données du CEN MP en ligne ; 

 SILENE a fourni des informations sur la flore et les habitats naturels des communes concernées. 

 
 

 

Figure 3 : Zones d'étude des milieux naturels 
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 Inventaires de terrain 

3.4.1. Dates et objectifs des relevés naturalistes 

Les prospections de terrain ont débuté en janvier 2020 et se sont poursuivies jusqu’en juillet 2021. Les passages de 
terrain effectués sont présentés ci-dessous.  

Tableau 1 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes 

Date Auteurs Objet des prospections Prospection Conditions météorologiques 

07/01/2020 

François LOIRET 

Amphibiens, mammifères et 
avifaune, reptiles 

Diurne 
Nuageux 
T = 7°C 

18/02/2020 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles, flore 
Crépuscule 
et nocturne 

Ciel nuageux & éclaircies 
T = 12°C 

26/06/2020 
Amphibiens, mammifères et 

avifaune, reptiles 
Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé 
T = 20°C 

18/08/2020 
Amphibiens, mammifères et 
avifaune, reptiles, insectes 

Diurne 
Eclaircies, quelques nuages 

T = 25°C 

17/11/2020 
Amphibiens, mammifères et 
avifaune, reptiles, insectes 

Diurne 
Eclaircies 
T = 35°C 

11/03/2020 

Lucile TIRELLO 

Avifaune, mammifères et 
reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T=15°C 

24/04/2020 
Avifaune, mammifères et 

reptiles 
Diurne 

Ensoleillé, vent faible 
T=22°C 

26/05/2020 
Avifaune, mammifères et 

reptiles 
Diurne 

Ensoleillé, vent faible 
T=26°C 

09/04/2020 

Marion DELAS 

Habitats naturels, flore, 
zones humides 

Diurne 
Partiellement nuageux, vent 

T=14°C 

07/05/2020 
Habitats naturels, flore, 

zones humides 
Diurne 

Ensoleillé 
Vent faible, T=25°C 

11/06/2020 
Habitats naturels, flore, 

zones humides 
Diurne 

Ensoleillé, vent faible 
T=17°C 

23/07/2020 

Elsa 
FERNANDES 

Chauves-souris 
Diurne 

Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 30°C (journée) et 26°C 

(soirée) 

15/09/2020 Chauves-souris 
Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 26°C (soirée) 

29/04/2021 

Alexandre 
ROQUEFORT 

Anissa 
CAPITANIO 

Chauves-souris 
Diurne  

Crépuscule 
Eclaircies, quelques nuages 

T = 11°C 

08/07/2021 
Alexandre 

ROQUEFORT 
Chauves-souris 

Diurne  
Crépuscule 

Nuageux, vent faible 
T=20°C 

3.4.2. Protocoles d’inventaires 

Le Tableau 2 résume les protocoles qui ont été mis en œuvre lors des inventaires. La Figure 4 précise le 
positionnement des enregistreurs automatiques (au sol), les transects et les gîtes visités pour les chiroptères. 
Les investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisées et reconnues de la 
communauté scientifique. Les méthodes utilisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentées plus en détail 
en annexe. 
 

Tableau 2 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires 

Groupe Protocoles 

Habitats 
naturels 

• Relevés phytosociologiques, sur les zones à enjeux ou difficiles à identifier, et relevés 
phytocénotiques sur les autres milieux 

• Identification, caractérisation et cartographie des groupements végétaux présents 

Zones 
humides 

• Identification et délimitation selon le critère végétation (habitat) ou pédologique mutualisé avec 
les inventaires flore et habitats 

Flore • Recherche de la flore patrimoniale dans les habitats favorables 

Avifaune 

• Relevés d’espèces à travers des transects et points fixes (observations visuelles ou auditives 
diurnes) 

• Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes, nids, etc.) 

• Identification des habitats d’espèces et de leurs potentialités d’accueils 

Mammifères 
• Observation directe d’individus 

• Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas, pelotes de réjection…). 

Chiroptères 

• Identification des potentialités (surtout gîtes arboricoles) 

• Pose de deux enregistreurs automatiques, en période estivale et automnale 

• Réalisation de transects et points d’écoutes 

Reptiles • Observations diurnes directes ou sous des abris et recherche d’indices de présence 

Amphibiens • Identification à vue et écoutes nocturnes dans les habitats favorables 

Insectes 

• Recherche des indices de présence des coléoptères saproxyliques au niveau des arbres 
favorables 

• Identification à vue ou par capture des imagos d’odonates 

• Observation directe des adultes à la jumelle ou capture avec un filet et recherche de plantes 
hôtes pour les lépidoptères 

• Localisation et identification des larves ou des adultes à vue ou aux stridulations pour les 
orthoptères 

 

 Habitats naturels et flore 

Les relevés phytocénotiques et phytosociologiques permettent d’identifier, caractériser et cartographier les 
groupements végétaux présents sur l’ensemble de la zone d’étude rapprochée. Pour l’étude, seules les plantes 
supérieures ont été prises en compte ; les mousses, les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de relevés. 

La typologie suivie pour chaque habitat fait référence à la nomenclature phytosociologique, à son code CORINE 
Biotopes (a minima de niveau 2) et, le cas échéant, à son code EUR 27 (Natura 2000). 

La restitution cartographique des habitats naturels utilise la nomenclature CORINE Biotopes. Dans le cas où les 
intitulés apparaissent longs et complexes, une légende simplifiée a été attribuée pour une meilleure lisibilité. Un 
tableau de correspondance permet de faire le lien entre les différentes typologies d’habitats mentionnées (légende 
de la carte, code et intitulé CORINE Biotopes, ainsi que code et intitulé Natura 2000). 
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Les espèces floristiques à enjeu de conservation (rares et/ou en régression, protégées ou non) ont été recherchées 
et localisées dans les habitats favorables. Selon les cas, les effectifs ont été évalués précisément ou bien estimés 
par un niveau d’abondance des individus. 
 

 Zones humides 

Les relevés définissant une zone humide constituent la base de leur identification. En chaque point, la vérification 
des critères règlementaires évoqués par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (Arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’Arrêté du 1er octobre 2009 du code de l’environnement) relatifs aux sols et à la végétation permet de statuer sur 
la nature humide de la zone. 

Sur la base de ces arrêtés et de la loi du 24 juillet 2019, une zone humide doit être définie par des critères liés à la 
végétation présente OU par des critères pédologiques (critères alternatifs). 

 

Critère végétation  

Le critère « végétation » permettant d’identifier une zone humide consiste à vérifier la présence :  

- D’espèces végétales indicatrices de zones humides ; 

- Ou de communautés d’espèces végétales dits « habitats » également caractéristiques des zones humides.  

Habitats 

Un espace peut être considéré comme humide si l’habitat ou les habitats qui le composent figurent comme habitat 
caractéristique des zones humides dans la liste correspondante (Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008). 
L’habitat doit être noté « H » dans cette liste, ce qui signifie que le milieu et toutes ses déclinaisons inférieures 
sont caractéristiques des zones humides. Dans le cas des habitats notés « p » (pro parte), ce sont les relevés 
pédologiques qui confirment ou infirment le caractère humide de la zone.  

La détermination de l’habitat se fait grâce à des relevés floristiques qui ont été réalisés à la période optimale de 
végétation au sein de milieu physionomiquement, floristiquement et écologiquement homogènes. L’analyse de 
ces relevés permet de déterminer la correspondance du milieu à son habitat selon la nomenclature CORINE 
Biotopes.  
 
Espèces hygrophiles 
L’utilisation du critère « espèces hydrophiles » consiste à vérifier la présence d’espèces dominantes indicatrices 
de zones humides. Pour cela, le recouvrement orthogonal au sol cumulé des espèces floristiques caractéristiques 
des zones humides (Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008) sera estimé et devra être supérieur à 50 %.  

 

Critère sol  

Les relevés pédologiques permettent l’observation des profils pédologiques et plus précisément des traces 
d’oxydoréduction. La profondeur à laquelle apparaissent ces traces d’oxydoréduction est également à évaluer. Ces 
observations permettent de rapporter ou non le profil pédologique obtenu aux profils pédologiques réglementaires 
(annexe1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 exposant la liste des 
profils pédologiques caractéristiques des zones humides (cf. schéma ci-dessous).  

 

 
 

 Faune 
Les observations sur la faune ont visé à : 

- Rechercher tout indice de présence ou tout individu présent dans la zone d’étude, et parfois à proximité 

immédiate si cela était pertinent ; 

- Caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et refuge, et évaluer l’intérêt 

pour l’alimentation et l’hivernage/hibernation.  

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été recherchées en priorité, 
toutes les autres espèces vues ou entendues sur la zone d’étude rapprochée ont aussi été recensées. 

La carte suivante présente les points d’écoute et transects réalisés dans le cadre de l’inventaire des chiroptères.  

3.4.3. Limites méthodologiques des inventaires 

Il convient de signaler que des inventaires exhaustifs, même pour les groupes connus et peu difficiles à identifier 
comme les oiseaux et les amphibiens, ne sont pas complètement réalisables pour diverses raisons, dont seulement 
quelques jours de prospection sur un cycle annuel et un temps de prospection limité. Certaines espèces, par leur 
faible effectif, leur rareté, ou leur cycle larvaire (pouvant durer plusieurs années), peuvent donc passer inaperçues. 

Néanmoins, les données obtenues lors des prospections de terrain sont représentatives de la biodiversité locale, et 
elles permettent une interprétation par extrapolation globale de l’ensemble de la zone d’étude. Les résultats sont 
donc à considérer non comme un inventaire exhaustif, mais comme une approche de la réalité écologique de la zone 
d’étude. En effet, ils correspondent à l’ensemble de tous les éléments (bibliographie, consultation, terrain) réunis au 
moment de la rédaction du dossier. 

Au vu de ces éléments, la découverte ultérieure d’éventuelles espèces rares ou protégées non signalées dans cette 
étude n’engagerait en aucune façon la responsabilité de cette équipe de travail. 
 

 Habitats naturels et flore 
La période des investigations de terrain a inclus la période optimale pour l’observation de la végétation, permettant 
de caractériser les habitats naturels.  

Les méthodes utilisées ont permis d’apprécier au mieux les enjeux relatifs aux habitats de la zone d’étude.  
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 Zones humides 
La principale limite relative aux inventaires liés aux zones humides est la difficulté de réalisation des relevés 
pédologiques au sein de certains substrats. En effet, le substrat caillouteux et très compact de certaines zones n’ont 
pas permis la réalisation des prélèvements à la profondeur nécessaire pour apporter une conclusion (80 cm). Il s’agit 
des refus de tarières. Il n’a donc pas été possible de conclure sur le critère pédologique pour ces points.  

En revanche, au vu du fonctionnement hydrique supposé de la zone, une conclusion « à dire d’expert » a pu être 
apportée. 
 

 Faune 
Concernant la faune, les prospections naturalistes se sont déroulées de janvier 2020 à juillet 2021. Les 
méthodes utilisées ont permis d’apprécier les enjeux relatifs à la faune de la zone d’étude, puisque la 
connaissance du secteur par ECOTONE a permis de définir les espèces non observées mais potentiellement 
présentes sur le site. Les inventaires sont proportionnés aux enjeux du site. 
 
 

 

Figure 4 : Localisation des points d’écoute sur les chiroptères 

 
 
Aucune limite méthodologique particulière n’est donc à signaler. 
 
 
 
 
 

 Définition des niveaux d’enjeux des 
espèces identifiées  

En amont de la définition « locale » des enjeux, un travail plus général est réalisé pour définir un niveau d’enjeu 
régional.  

3.5.1. Définition du niveau d’enjeu régional 

Pour la définition du niveau d’enjeu régional, la liste de hiérarchisation des enjeux de conservation 
constituée par la DREAL Occitanie et validée en septembre 2019 par le Conseil Scientifique Régional de 
Protection de la Nature Occitanie (CSRPN Occ) est utilisée lorsque cela est possible. Cette liste concerne 
l’ensemble des vertébrés terrestres, ainsi que certains invertébrés protégés. Elle définit un niveau d’enjeu 
régional selon les niveaux suivant : Non hiérarchisé, Faible, Modéré, Fort, Très fort, Exceptionnel. 
 
Le cas échéant, une méthodologie développée par ECOTONE, compatible avec celle du CSRPN Occitanie, est 
appliquée. 
 
Pour cette analyse, plusieurs aspects sont pris en compte : 

 Le degré de rareté des espèces et des habitats naturels aux différentes échelles géographiques (espèces 
endémiques, stations en aire disjointe, limite d’aire, etc.). A l’échelle de la région (ou éco-région), ce critère 
est évalué à partir des données de répartition d’atlas régionaux, d’avis d’experts, etc. ; 

 Les statuts de conservation aux différentes échelles des espèces et des habitats naturels : différentes listes 
rouges au niveau mondial, européen, national, régional ; 

 Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes, la 
dynamique des populations, etc. ; 

 L’appartenance des espèces ou des habitats à la liste déterminante pour la désignation des ZNIEFF en 
Midi-Pyrénées ; 

 L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions (PNA). 
L’ensemble de ces critères permet de définir le statut de rareté des espèces et le niveau d’enjeu régional associé. 
Cependant, certaines données émanant des différentes listes utilisées peuvent être obsolètes depuis leur publication 
(évolution des populations ou des connaissances), inexactes ou imprécises (peu d’intérêt porté à l’étude de certaines 
espèces ou manque de connaissance). Ces informations sont alors notées dans une colonne « commentaires ». 

3.5.2. Définition du niveau d’enjeu local 

Le niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local du projet. Il est pondéré à dire d’expert par 
différents facteurs, notamment le statut de l’espèce dans le secteur d’étude (reproduction, cycle de vie complet…), 
son intérêt pour la conservation de l’espèce, etc.  

Les espèces ayant comme niveau d’enjeux « 1 » présentent peu d’enjeux de conservation. 

Tableau 3 : Echelle du niveau d’enjeu écologique local 

Niveau d’enjeu écologique 

0 Nul 

1 Faible 

2 Moyen 

3 Assez fort 

4 Fort 

5 Très fort 

6 Exceptionnel 
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 Evaluation des impacts 

Deux étapes sont nécessaires pour évaluer le niveau d’impact résiduel du projet concernant le milieu naturel, c’est-
à-dire une fois toutes les mesures d’atténuation considérées. 

 Intensité de l’impact (effet) 

Définition de l’intensité de l’impact à différentes échelles (projet, régionale, nationale, européenne, mondiale) sur la 
base des critères suivants : 

▪ L’intensité de l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) est jugée comme négligeable 

à très faible (A) lorsque celui-ci n’entraînera qu’une modification minime de l’abondance ou de la 

répartition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée ; 

▪ Lorsque l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) entraîne une faible modification de 

son abondance ou de sa répartition au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est 

jugée faible (B) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner une modification notable de son abondance ou de sa répartition au 

niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée moyenne (C) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition au niveau 

de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée forte (D) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner la disparition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée, 

l’intensité de l’impact est jugée très forte (E).  

Le travail est réalisé par espèce ou groupe d’espèces (cortège) subissant le même type d’impact. L’impact principal 
du projet donne l’intensité d’impact aux espèces considérées. 
 

 Impact résiduel 

Puis, le niveau d’enjeux et l’intensité de l’impact (effet) sont combinés pour définir le niveau d’impact résiduel sur les 
espèces. Les tableaux présentés ci-dessous constituent une aide à l’analyse ; un niveau d’impact résiduel 
« théorique » est ainsi attribué, mais celui-ci peut être modulé en fonction de l’état de conservation des stations ou 
d’autres paramètres écologiques. 
 
 

Tableau 4 : Méthode de définition du niveau d’impact résiduel sur le milieu naturel du projet 

Niveau d’enjeu écologique 

x 

Intensité de 

l’impact (effet) 

= 

Niveau 

d’impact 

résiduel du 

projet 

0 Nul A 
Négligeable ou très 

faible 
Négligeable 

1 Faible B Faible Peu élevé 

2 Moyen C Moyenne Modéré 

3 Assez fort D Forte Assez élevé 

4 Fort E Très forte Elevé 

5 Très fort     Très élevé 

6 Exceptionnel     Rédhibitoire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niveau d’impact résiduel du projet 

Niveau d’enjeu Intensité de l’impact résiduel (effet) 

écologique A B C D E 

Nul Nul Nul Nul Nul Nul 

Faible Négligeable Négligeable Peu élevé Peu élevé Modéré 

Moyen Négligeable Peu élevé Modéré Assez élevé Assez élevé 

Assez fort Négligeable Modéré Assez élevé Assez élevé Elevé 

Fort Peu élevé Modéré Assez élevé Elevé Très élevé 

Très fort Peu élevé Assez élevé Elevé Très élevé Rédhibitoire 

Exceptionnel Peu élevé Elevé Très élevé Rédhibitoire Rédhibitoire 

 
On notera que la même méthode est retenue pour définir le risque de collision pour les espèces volantes. La 
sensibilité aux collisions est définie d’après la bibliographie et les connaissances disponibles (plus ou moins forte 
selon les collisions connues et le mode de vol) et est croisée avec l’enjeu des espèces pour fournir un niveau d’impact 
pour le risque de collision.  
 
Par ailleurs, tout impact résiduel permanent, après application des mesures d’évitement et de réduction, supérieur 
ou égal à un niveau « Peu élevé » se doit d’être compensé dans le cadre de la définition du projet.  
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4. Analyse de l’état initial sur les milieux naturels 

 Contexte écologique du secteur 

L’équipe d’ECOTONE possède une très bonne connaissance du secteur. En effet, des inventaires ont été 
réalisés de 2019 à 2021 à proximité immédiate de la zone d’étude, sur la commune de Bonnac (lieu-dit 
Salvayre). De fait, les résultats des inventaires ont été inclus aux données bibliographiques et aux espèces 
potentielles dans les chapitres suivants. 

4.1.1. Sites d’inventaire 

Les sites d’inventaires correspondent à l’ensemble des zones inventoriées pour leur intérêt écologique. Il s’agit des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Un site d’inventaire jouxte directement la zone d’étude et quatre ZNIEFF sont présentes sur la zone d’étude 
éloignée. Aucune ZICO n’a été identifiée sur la zone d’étude éloignée. (Tableau 5 et Figure 3). 
 

Tableau 5 : ZNIEFF situées dans la zone d’étude éloignée 

Code Intitulé Distance par rapport à la zone d’étude (km) Principaux enjeux 

ZNIEFF de type 1 

730030551 
Plaine de 

Bonnac-Salvayre 
Proximité immédiate 

Cultures et pelouses à orpins 

Quatre espèces de flore déterminante 

730010232 Cours de l’Ariège 300 m à l’ouest 

Forêts galeries de Saules blancs et 
boisement de Frênes et d’Aulnes 

59 espèces déterminantes d’amphibiens, 
insectes, mammifères, poissons et 

plantes 

730011901 Bois de Bonnac 900 m à l’ouest 

Forêts de Chênes et cultures 

Cinq espèces de flore et deux espèces 
d’oiseaux déterminantes 

ZNIEFF de type 2 

730012132 
L’Ariège et 
ripisylves 

300 m à l’ouest 

Forêts galeries de Saules blancs et 
boisement de Frênes et d’Aulnes 

57 espèces déterminantes d’amphibiens, 
insectes, mammifères, poissons et 

plantes 

730030512 
Basse plaine de 

l'Ariège et de 
l'Hers 

2 km à l’est 

Cultures 

54 espèces déterminantes d’amphibiens, 
insectes, mollusques, mammifères, 

oiseaux et plantes 

 

 

Figure 5 : Zonages d'inventaire sur l'aire d'étude éloignée 

 
Source : DREAL Occitanie 
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4.1.2. Zonages réglementaires 

Les zonages règlementaires englobent notamment les sites du réseau Natura 2000 et les Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope (APPB). 

La zone d’étude rapprochée n’est concernée par aucun site réglementaire. La zone d’étude éloignée est, elle, 
concernée par un seul site Natura 2000 : la ZSC pour la Directive « Faune-Flore-Habitats » « Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste ». L’Ariège est aussi concernée par deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope : 
« Cours de l’Ariège » et Tronçon du Cours de l’Ariège ».  

Les deux APPB concernent la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation et au repos du 
Saumon atlantique et de la Truite commune et assurent une continuité sur la portion de l’Ariège concernée par l’aire 
d’étude éloignée. 
 

Tableau 6 : Sites du réseau Natura 2000 situés dans la zone d'étude éloignée 

Site Natura 2000 

Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 
(km) 

Enjeux d’intérêt communautaire 

FR7301822 - Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste 
400 m 

- Neuf habitats d’intérêt communautaire sur le tronçon Ariège 
dont trois prioritaires :  
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 
6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea 
- Onze espèces de mammifères dont le Grand et le Petit 
Rhinolophe, Le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe.  
- Sept espèces de poissons et agnathes dont la Lamproie de 
Planer et le Saumon atlantique.  
- Deux espèces d’invertébrés dont le Lucane Cerf-volant et le 
Grand Capricorne 

 

 

Figure 6 : Zonages réglementaires sur l'aire d'étude éloignée 

Source : DREAL Occitanie 
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4.1.3. Continuités écologiques 

4.1.3.1. Echelle régionale 

La partie nord de la zone d’étude rapprochée (ZER) jouxte une zone classée en réservoir de milieux ouverts de 
plaine dans le SRCE de l’ex-région Midi Pyrénées (périmètre de la ZNIEFF Plaine de Bonnac-Salvayre), qui fait 
actuellement foi dans l’attente du SRADDET.  
La route départementale est, elle, identifiée comme obstacle à la libre circulation des espèces, de même que les 
villages alentours. 
 
Le projet de SRADDET Occitanie a été arrêté le 19 décembre 2019. Il présente notamment les continuités 
écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue régionale sur le territoire d’Occitanie. Il reprend 
l’ensemble des éléments de continuité évoqués au SRCE Midi-Pyrénées et cités dans le paragraphe précédent.  
 
La ZER n’est concernée par aucun corridor ou réservoir aquatique mais se trouve entourée de l’Ariège, à seulement 
quelques centaines de mètres, et le Crieu, à environ 2 km à l’est.   
 
La figure page suivante représente les enjeux de continuité écologique sur la zone d’étude, à l’échelle 1/100000ème.   
 
 

4.1.3.2. Echelle locale 

Localement, la zone est assez homogène et est composée de prairies fauchées ou pâturées enclavées dans cette 
zone agricole. Les prairies constituent la ZNIEFF Plaine de Bonnac-Salvayre.  
 
La trame boisée est assez peu représentée sur la ZER à l’exception de quelques haies arbustives et de vieux arbres 
favorables à la faune saproxylique. Ce réseau de haies et bosquets apparaît plus développé à l’ouest de l’Ariège et 
à l’est de la zone d’étude éloignée.  
 
La trame bleue est inexistante à l’exception de fossés agricoles pouvant être temporairement remplis.  
 
Plusieurs routes et chemins traversent la ZER perpendiculairement et peuvent représenter un obstacle à la 
circulation et un danger pour les plus petites espèces.  
 

 

Figure 7 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur la zone d'étude 

Source : SRCE Midi Pyrénées 
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 Habitats naturels 

Les résultats complets des inventaires de terrain sont présentés en 8.4. 

Au total, treize relevés phytocénotiques et phytosociologiques ont permis de définir précisément 15 habitats. Ils sont 
listés et cartographiés au sein du Tableau 7 et Figure 14. La légende de la cartographie a été simplifiée pour plus de 
lisibilité.  

Les paragraphes ci-dessous proposent une description globale des milieux présents (agencement, dynamique, 
illustrations) tandis que le Tableau 7 apporte des précisions plus scientifiques (syntaxons, espèces caractéristiques, 
état de conservation et justification) et établit les correspondances entre les différentes typologies d’habitats (légende 
de la carte, code CORINE Biotopes, Code EUNIS et code Natura 2000).  

 

4.2.1. Description 

La zone d’étude s’étend sur presque 50 ha au niveau de la plaine cultivée en rive gauche de l’Ariège à environ 
400 mètres du fleuve. Plus de 90 % est occupé par des surfaces cultivées céréalières. La proportion restante est 
bocagère bien que les faciès arbustifs et surtout arborés soient peu représentés.  

4.2.1.1. Milieux herbacés 

Les milieux herbacés sont représentés par différentes stades dynamiques de cortèges floristiques à tendance acide 
allant des communautés végétales pionnières aux prairies de fauche.  

Les espèces annuelles pionnières, premier stade herbacé des terres dénudées, colonisent les chemins et certaines 
bordures de parcelles, souvent accompagnées de quelques rudérales et d’espèces exotiques envahissantes, 
essentiellement de la Vergerette du Canada. Ces espèces de petites tailles sont qualifiées de tonsures (CB: 35.21) 
et occupent de manière habituelle des surfaces restreintes.  

Quelques parcelles, plus anciennes, accueillent un cortège végétal correspondant aux prairies de fauche (CB 38.21). 
En mélange avec les communautés des prairies acides, une dominance claire a permis de statuer vers l’un ou l’autre 
des habitats. L’état de conservation des prairies de fauche est variable sur la ZER et fonction de la diversité 
floristique. Il est qualifié de moyen à bon au niveau de deux parcelles qui occupent des surfaces notables, l’une au 
nord de la RD 820 et la seconde au nord de la ZER. 

Les prairies en état de conservation le plus mauvais ont été qualifiées de « prairies » (CB : 38.2) sans qu’il soit 
possible de préciser. En effet, elles abritent des espèces caractéristiques de la grande classe des « prairies » ne 
permettant pas d’aller plus loin dans la détermination.  

Une parcelle anciennement cultivée est laissée en jachère cette année et abrite un cortège d’espèces annuelles et 
messicoles importantes (Coquelicot, Bleuet, Miroir de Vénus). Le passage répété des engins agricoles sur cet habitat 
a contribué en un tassement important du sol. Cela permet d’expliquer la présence de patchs de tonsures d’espèces 
annuelles hygrophiles (notamment le Jonc des crapauds). 

4.2.1.2. Milieux pré-forestiers 

Le système bocager relictuel permet le développement de friches et ronciers à tendance nitrophile dû aux apports 
d’intrants. Ces milieux sont souvent colonisés par les espèces exotiques invasives. Les fourrés mixtes se 
développent au niveau des anciennes constructions liées à l’activité agricole, aujourd’hui laissées à l’abandon. 

En limite de la ZER un boisement clair subspontané de Robinier se développe, contenu par l’action agricole et les 
zones d’activités. 
 

 

 

Figure 8 : Tonsures acides  Figure 9 : Prairie 

 

 

Figure 10 : Fourré mixte  Figure 11 : Friche mésohygrophile 
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4.2.1.3. Milieux artificialisés 

Quelques arbres sont disséminés çà et là sur la zone d’étude ainsi que quelques haies essentiellement arbustives 
et quelques haies arborées ou alignements d’arbres. Les haies arbustives sont constituées d’espèces buissonnantes 
locales, parfois quelques Robinier ou Buisson ardent.  
. 

 

 

 

Figure 12 : Haies arborées Figure 13 : Haies arbustives 

Comme déjà mentionné, il s’agit d’un secteur très agricole occupé en majorité par des cultures céréalières. Les 
marges de ces parcelles cultivées (CB : 82.2) sont colonisées par des espèces messicoles et également des espèces 
annuelles caractéristiques des tonsures acides.  

 

 

 

Figure 14 : Culture Figure 15 : Espèces messicoles en 
bord de parcelles  
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Tableau 7 : Habitats naturels recensés 

 

Type d'habitat Légende cartographie 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Code EUNIS 
Correspondance 
syntaxonimique  

Espèces caractéristiques sur site 
État de 

conservation 
sur site 

Justification de l'état de conservation  
Correspondance 

Natura 2000 
(Eur 27) 

Niveau 
d'enjeux 

Milieux herbacés  

Zone à Orpins 34.111 E1.111 Alysso alyssoidis-Sedion albi  Sedum sediforme, Sedum caespitosum 
Mauvais à 

moyen 
Très ponctuel et colonisé par Parthenocissus 
quinquefolia 

[6110] Moyen 

Tonsures acides  35.21 E1.91 Thero-Airion 
Aira caryophyllea, Vulpia bromoides, Vulpia myuros, 

Tolpis umbellata 
Bon 

Typicité moyenne ; se développe le long du 
chemin en bordure des cultures   

Moyen 

Prairies 38.2 E2.2 Arrhenetherion 
Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Plantago 

lanceolata, Achilea millefolium 
Mauvais 

Diversité mauvaise avec peu de caractéristiques 
de classe, en mélange avec un cortège de 
friches vivaces 

[6510] Moyen 

 

Friche annuelle méso-
hygrophile 

87.1x22.323 
I1.54 x 
C3.513 

Sisymbrietalia officinalis 
Juncetea bufonii  

Avena barbata, Papaver rhoeas, Sherardia arvensis, 
Juncus bufonius, Hypericum humifusum 

Bon  [3130] Moyen  

Friches 87.1 E5.12 Arction lappae 
Melilotus albus, Dipsacus fullonum, Lactuca seriola, 

Malva sylvestris, Oxalis corniculata 
Mauvais à bon  

Typicité et diversité mauvaise à bonne en 
fonction du recouvrement de sol nu et des EEE 
(Erigeron canadensis) 

  

Faible  

Milieux-pré-
forestiers et 

forestiers 

Fourrés 31.81 F3.11 Pruno-Rubion fruticosi 
Rubus sp., Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Coryllus 

avellana, Ulmus minor, Salix atrocinerea 
Moyen Diversité et typicité moyenne 

  
Faible  

Ronciers  31.831 F3.131 Prunetalia spinosea Rubus sp.  NE Communautés monospécifiques 
  

Faible  

Formation de Robinier 83.324 G1.C3 
Prunetalia spinosae Robinio 

pseudoacaciae - Ulmion 
minoris 

Robinia pseudoacacia, Crataegus monogyna, 
Euonymus europaeus, Prunus avium, Geum urbanum 

Mauvais à 
moyen 

Boisement clair avec une strate arborée 
monospécifique. 

  

Faible  

Milieux artificialisés 
avec végétation 

spontanée ou non 

Cultures 82.11 I1.1  /   / NE / 
  

Nul  

Haies arbustives 84.1 x 38.1 FA.3 / 
Rubus sp., Prunus spinosa, Cornus sanginea, Ulmus 

minor 
NE 

Haies arbustives généralement embuissonnées 
et d'une assez bonne diversité par endroit. 
L'une est plantée 

  Faible  

Haies arborées  84.1  FA.4 / Quercus pubescens, Robinia pseudoacacia NE 
Linéaires résiduels, se limitant à une rangée 
d'arbres 

  Faible  

Vergers et ronciers 83.1x31.831 
G1.D x 
F3.131 

/ / NE Ancien verger à l'abandon colonisé par la Ronce   Faible  

Habitations et jardins 86 x 85.3 J1.2 x I2.2  /   / NE 
Milieu artificialisé correspondant à un ou deux 
bâtiments sur la ZER   

Nul  

Zones 
imperméables sans 

végétation 
Infrastructures linéaires 86 J4.2  /   / NE 

Milieux urbains, bétonnés et donc 
imperméabilisés  

  
Nul  
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 Figure 16 : Habitats naturels – zoom nord 
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4.2.2. Enjeux de conservation liés aux habitats 

Les enjeux de conservation les plus forts sont liés aux habitats naturels qui pourraient être rattachables à des 
habitats d’intérêt communautaire : la zone à orpins, les prairies, la friche annuelle mésohygrophile. A ces 
habitats nous pouvons rajouter les tonsures acides.  

Les prairies moins diversifiées présentent un intérêt moindre ce qui remet en cause leur caractère communautaire.  

Les tonsures acides et leur stade progressif, les prairies acides, constituent des milieux pionniers éphémères qu’il 
est rare d’observer au niveau de surface notable. Un enjeu moyen leur est attribué.  

Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, etc.), apparentées aux 
habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi » 
(code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte, de la superficie extrêmement réduite et de leur 
caractère rudéral, celles présentes sur le site ne relèvent pas de ces habitats d’intérêt communautaire. Un enjeu 
moyen leur est attribué.  

En ce qui concerne la friche annuelle méso-hygrophile, les tapis monospécifiques à Jonc des crapauds ne sont 
pas rattachables à l’habitat d’intérêt communautaire liés à la végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea. Le fort recouvrement d’espèces messicoles au sein de cet habitat permet de lui attribuer un enjeu 
moyen.  

 

Figure 17 : Enjeux de conservation liés aux habitats naturels 
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 Zones humides 

4.3.1. Zones humides issues de la bibliographie 

Le site d’étude n’est concerné par aucune zone humide (ci-dessous) issue de l’inventaire départemental de l’Ariège 
(Source : portail Interministériel d’Occitanie : PICTO). 

 

Figure 18 : Inventaire des zones humides de l’Ariège  

Source : Picto Occitanie 
 
Située à 400 m des berges de l’Ariège identifiées comme zones humides lors de l’inventaire des zones humides de 
l’Ariège réalisé par l’ANA1, la zone d’étude se situe sur un substrat alluvionnaire liée à la présence passée du fleuve. 
Il s’agit d’alluvions du quaternaire actuel des bas niveaux correspondant à une lithologie caillouteuse ou sableuse 
couverte de sédiments limoneux ou argileux (FZ1). 

 
1 Association des Naturalistes d’Ariège 

 

Figure 19 : Carte géologique du secteur  

Source : Picto Occitanie 
 
 
Bien qu’à proximité 
immédiate de l’Ariège, la 
ZER n’est pas concernée 
par l’aléa « remontée de 
nappe ».  
 
 

 

 

Figure 20 : Alea remontée de nappe 

Source : Infoterre 

ZER 
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4.3.2. Identification du caractère humide 

Le caractère humide de chaque milieu a été identifié grâce à l’analyse alternative des critères « végétation » et 
« pédologique », la validation de l’un ou l’autre des deux critères étant suffisante pour qu’une zone humide soit 
définie règlementairement comme telle. Le tableau ci-dessous expose les résultats de l’analyse. 
 

4.3.2.1. Critère végétation 

Le critère végétation se vérifie par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides au sein de la législation 
en vigueur notés « H » ou par la présence d’un recouvrement d’espèces indicatrices de zones humides supérieur à 
50 %. Aucun habitat n’est classé « H » parmi les milieux recensés et il n’y a donc pas de zones humides validée 
directement par le critère végétation.  
 

Tableau 8 : Les critères de zones humides sur la ZER 

 

4.3.2.2. Critère sol 

Au total, 21 relevés pédologiques ont été réalisés, essentiellement au niveau des milieux n’accueillant pas de 
végétation spontanée comme les cultures céréalières.  
Le détail des relevés est présenté au Tableau 9 et ils sont localisés à la Figure 23.  
 

  

Comme déjà mentionné (cf. § « limites de la 
méthode »), le substrat parfois trop compact et/ou 
caillouteux a engendré des refus de tarière. Tous les 
relevés sont concernés et la plupart n’ont pas pu être 
réalisés à plus de 25 cm de profondeur rendant 
impossible l’analyse. 
 
Seul le premier relevé est exploitable. En effet, les 
refus de tarière avant 50 cm de profondeur ne 
permettent pas d’exclure la présence de traces 
d’oxydo-réduction à cette profondeur-là, qui pourrait 
être rattachée à la casse IVd des sols de zones 
humides. 

Figure 21 : Substrat 
limono-argileux 

Figure 22 : Substrat 
argilo-limoneux 

 
Légende de la 
carte habitat 

Code 
CORINE 
Biotopes  

Critère végétation  Critère pédologique 

Zone 
humid

e 

Habitat 
caractéri

stique  

Recouvreme
nt d'espèces 
hydrophiles 

Validation 
du critère 
végétation  

Relevés 
pédologiq

ues  
Remarque 

Validatio
n du 

critère 
pédologi

que 

Prairie 38.2 p 
Inférieur à 

50% 
Non / / / Non 

Cultures 82.11 p 
Végétation 

non 
spontanée 

Non 
considéré 

R001 à 
R010, et 
R012 à 
R020 

Refus de 
tarière  

Incertain 
Potenti

elle 

Friche annuelle 
méso-hygrophile 

87.1x22.
323 

p 
Proche de 

50% 
Non 

considéré 
R011 

Refus de 
tarière  

Incertain 
Potenti

elle 

Friches 87,1 p 
Inférieur à 

50% 
Non / / / Non 

Fourrés 31.81 p 
Inférieur à 

50% 
Non / / / Non 
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Tableau 9 : Détail des relevés pédologiques 

Code 
Relevés 

Habitat 

Caractéristiques  

Commentaires  

Validatio
n du 

caractèr
e 

humide 
"sol" 

Textures et couleurs Traces 

RP_01 Cultures 
Terre claire et caillouteuse, très 

friable, limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 50 

cm 
Refus de tarière à 50 cm Non 

RP_02 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 30 

cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_03 Cultures 
Terre claire et caillouteuse, très 

friable, limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 20 

cm 
Refus de tarière vers 20 

cm 
Incertain 

RP_04 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 30 

cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_05 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Traces à 40 cm Refus de tarière à 40 cm Incertain 

RP_06 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 10 

cm 
Refus de tarière vers 10 

cm 
Incertain 

RP_07 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 10 

cm 
Refus de tarière vers 10 

cm 
Incertain 

RP_08 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 30 

cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_09 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 30 

cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_10 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 35 

cm 
Refus de tarière à 35 cm Incertain 

RP_11 

Friche 
méso-

hygrophil
e 

Terre caillouteuse et friable, 
limoneuse 

Pas de traces jusqu'à 35 
cm 

Refus de tarière à 35 cm Incertain 

RP_12 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Traces à 40 cm Refus de tarière à 50 cm Incertain 

RP_13 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 30 

cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_14 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 25 

cm 
Refus de tarière vers 25 

cm 
Incertain 

RP_15 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 25 

cm 
Refus de tarière vers 25 

cm 
Incertain 

RP_16 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse Traces à 25 cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_17 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 25 

cm 
Refus de tarière vers 25 

cm 
Incertain 

RP_18 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse Traces à 35 cm 
Refus de tarière à 40 cm Incertain 

RP_19 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 30 

cm 
Refus de tarière à 30 cm Incertain 

RP_20 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 25 

cm 
Refus de tarière vers 25 

cm 
Incertain 

RP_21 Cultures 
Terre caillouteuse et friable, 

limoneuse 
Pas de traces jusqu'à 25 

cm 
Refus de tarière vers 25 

cm 
Incertain 

 

4.3.3. Conclusion sur les zones humides 

Lorsque la végétation s’exprime spontanément, elle n’est pas hydrophile. La nappe ne remonte pas suffisamment 
pour permettre le développement d’une zone humide à ce niveau. Les cultures et différentes friches, présentes à 

 
2 Terrain Naturel 

proximité des milieux spontanés et d’une topographie équivalente, ne sont probablement pas humides non plus. 
L’absence d’identification de l’aléa « remontée de nappe » vient corroborer cette hypothèse.  

Le substrat observé lors des relevés pédologiques correspond à celui identifié dans le secteur (Figure 21) : 
caillouteux, alluvionnaire recouverts de limons et sables. 

Se trouvant dans le lit majeur de l’Ariège, on peut supposer que le sol correspond à un fluviosol. Les fluviosols 
peuvent être hydromorphes ou non et il est difficile de conclure avec certitude en l’absence de connaissance sur la 
hauteur de la nappe permanente.  

Comme déjà mentionné, l’absence de végétation hydrophile dominante permet de statuer sur l’absence de zone 
humide lorsque la végétation s’exprime. Cependant, plus de 90% de la zone d’étude est occupée par ces champs 
cultivés pour lesquels ni le critère végétation, ni le critère pédologique ne permet de statuer. 

Trois sondages piézométriques ont été réalisés sur la zone d’étude le 18 Juillet et le 09 Septembre 2019. La 
hauteur du toit de la nappe relevée en étiage est d’environ 8 m (Sondage 1 : TN2 à 269.60 NGF – Toit de nappe 
à 261.60 m NGF / Sondage 2 : TN à 272.95 NGF – Toit de nappe à 264.65 m NGF / Sondage 3 : TN à 275.60 – 
piézomètre à sec (cf. Sondages disponibles en annexe du dossier de déclaration Loi sur l’Eau– Pièce C). La 
hauteur de nappe identifiée dans l’étude géotechnique permettrait de conclure à l’absence de zones humides 
sur la zone d’étude  

 

Figure 23 : Relevés pédologiques 
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 Flore 

Les données de flore patrimoniales et protégées issues de la bibliographie sont présentées en 8.2. 

4.4.1. Données bibliographiques 

La base de données SILENE (commune de Bonnac) ainsi que les différents zonages identifient 151 espèces 
végétales dont 26 espèces présentant un intérêt patrimonial (déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
plaine de Midi-Pyrénées). Aucune espèce protégée n’est citée. Elles sont présentées en annexe C. 

4.4.2. Espèces recensées 

Près de 130 espèces végétales ont été recensées au sein de la zone d’étude. Ce faible nombre s’explique par le 
caractère agricole du site, plus de 90% de la zone est occupé par les cultures. Ces 130 espèces sont donc observés 
sur les 10% restants. Malgré cette dominance de milieux anthropisés, quatre espèces sont déterminantes pour la 
désignation des ZNIEFF dans la plaine de Midi-Pyrénées et une espèce est protégée au niveau régional. Il s’agit 
de la Crassule mousse Crassula tillea, décrite au sein du Tableau 11. 

La végétation présente est dominée par des espèces typiques des tonsures acides qui colonisent les bords de 
parcelles et milieux piétinés comme les chemins et des espèces messicoles présentes en marge des cultures (le 
Coquelicot, le Miroir de Venus et la Pensée des champs). Ces espèces occupent les marges de certaines parcelles 
cultivées et une grande partie des friches annuelles parfois au niveau de densités importantes. Toutes sont 
mentionnées au sein du plan régional d’actions en faveur des espèces messicoles. 

Parmi les espèces déterminantes dans la désignation des ZNIEFF en plaine Midi-Pyrénées nous observons :  

- la Silène de France (Silene gallica, Figure 24), est caractéristique des tonsures acides. La Silène de France, 
citées dans la bibliographie, est présente tout le long du chemin. C’est une espèce commune dans la région. 

- le Bleuet (Cyanus segetum Figure 26), se retrouve assez répandu sur la zone d’étude notamment sur toutes 
les marges des cultures, jusqu’à l’intérieur de certaine parcelle agricole. C’est une espèce assez commune 
également. 

- le Bunias fausse roquette (Bunias erucago Figure 23), espèce messicole plutôt méditerranéenne, est 
présente de manière ponctuelle en bordure des cultures. 

Une espèce ne bénéficiant pas de statut, la Trépane en ombelle (Tolpis umbelatta, Figure 25), colonise également 
les tonsures acides. Moins communes que les espèces citées précédemment, elle est présente ponctuellement sur 
le linéaire de tonsure acide et au sein d’une parcelle de prairie de faible superficie.  

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude :  

- L’Ailante (Ailanthus altissimus) et le Buisson ardent (Pyracantha) sont présents au sein de certaines haies 
mais ne semblent pas présenter une dynamique de croissance problématique.  

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) se développe au sud-est de la zone d’étude. En effet, un 
boisement clair de faible superficie est dominé dans sa strate arborée par le Robinier. 

- De plus, la Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) se développe abondamment par endroit, et 
notamment au niveau des linéaires enfrichées au bord des cultures  

- La vigne vierge (Parthenocissus inserta) se développe au niveau de la zone à Orpins. Cette plante 
d’Amérique du Nord. Elle s’étend au sol et réduit la diversité floristique en gênant l’expression de la 
végétation. 

 

4.4.3. Espèces potentielles 

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, deux espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
plaine de Midi-Pyrénées et également présentes sur la liste rouge des espèces menacées de Midi-Pyrénées sont 
potentiellement présentes au sein des chemins et des marges de parcelles à tendance acide. Il s’agit de 
l’Arnoséris naine (Arnoseris minima) et de la Bartsie visqueuse (Parentucelia viscosa). Espèce plus hydrophile, cette 
dernière reste moins probable. Ces deux espèces ont été prospectées à une période optimale pour leur observation. 
Cependant, ces espèces étant annuelles, elles n’ont peut-être pas rencontré les conditions optimales pour leur 
développement cette année. Elles restent donc potentielles sur la zone d’étude.  

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, cinq espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
plaine de Midi-Pyrénées sont potentiellement présentes en marge des cultures. Il s’agit de la Linaire des champs 
(Linaria arvensis), du Myosotis bicolor (Myosotis discolor), du Pavot argémone (Papaver argemone), du Soucis 

  

Figure 24 : Bunias fausse-roquette Figure 25 : Silène de France 

 
 

Figure 26 : Trépane en ombelle Figure 27 : Bleuet 
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des champs (Calendula arvensis) et de la Petite amourette (Briza minor). Ces espèces sont toutes annuelles. Elles 
restent donc potentielles sur la zone d’étude, en marge des cultures. 

Citées par la bibliographie, la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia) et la Potentille dressée (Potentilla recta) 
pourraient apparaitre au sein des prairies et friches de la ZER. Espèces pourtant visibles et prospectées à la bonne 
période, elles n’ont pas été observées. Elles ne sont donc pas considérées comme potentielles sur la zone d’étude.  

Les milieux de développement optimaux des autres espèces citées par la bibliographie ne sont pas présents sur la 
zone d’étude (8.2 Espèces de flore citées dans la bibliographie). Elles n’apparaissent donc pas potentiellement 
présentes.  

Tableau 10 : Espèces ZNIEFF potentielles sur la zone d'étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Milieux Enjeux 

Arnoseris minima Arnoséris naine Pelouses rase acides Assez fort 

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Pelouses, zones rudérales acides Modéré 

Linaria arvensis Linaire des champs Tonsures acides Assez forts 

Myosotis discolor Myosotis bicolore Champs, pelouses acides Modéré 

Papaver argemone Pavot argémone Champs Assez forts 

Briza minor Petite amourette Champs Faible 

Calendula arvensis Souci des champs Champs Modéré 

 

 

Figure 28 : Localisation de la flore patrimoniale sur la ZER 

 

 

 

Tableau 11 : Flore protégée sur la zone d'étude 

 

 

 

 

 

  

Espèce Statut Présence Commentaires 
Etat de 

conservation 

Niveau 

d’enjeu 

local 

 

Crassule mousse 

Crassula tillaea 

PR  

ZNIEFF 
AVEREE 

La Crassule mousse 
(Crassula tillaea Lest.-Garl.) 
se rencontre dans les régions 
atlantiques et 
méditerranéennes. Elle 
atteint sa limite d’aire de 
répartition en plaine et dans le 
Massif central [CBNPMP 
(collectif), 2010]. Elle 
affectionne les milieux 
sablonneux et humides 
acidophiles en compagnie 
d’autres annuelles. Elle se 
développe cependant dans 
des milieux modifiés par 
l’homme comme les talus 
routiers, les terrains vagues 
ou encore les zones 
gravillonnaires. 

En Midi-Pyrénées, l’espèce 
est classée dans la catégorie 
« Préoccupation mineure » 
[Corriol G. (Coord.), 2013]. La 
Crassule mousse, espèce 
protégée en Midi-Pyrénées. 
Espèce des tonsures acides, 
elle s’observe aujourd’hui 
dans la région quasiment 
systématiquement au niveau 
de milieux anthropisés, le 
long des routes et des 
chemins.  

BON Moyen 
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4.4.4. Enjeux de conservation et obligations réglementaires 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’un cortège diversifié d’espèces messicoles au 
niveau des bords des cultures colonisées par des espèces, avérées et potentielles, communes. Certaines 
apparaissent toutefois en limite d’aires de répartition et sont plus rares. Les espèces messicoles à enjeu assez fort 
et moyen sont celles inscrites au PNA messicoles. 
 
Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au titre de l’arrêté du 
30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées. Communément 
rencontrées dans la région, un enjeu de conservation moyen lui est attribué. 
 

Tableau 12 : Enjeux de conservation et protection de la flore 

PR Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d’enjeu 

Espèces observées 

 Bunias erucago Bunias fausse-roquette Assez fort 

 Tolpis umbellata Trépane en ombelle Assez fort 

 Cyanus segetum Bleuet Moyen 

X Crassula tillaea Crassule mousse Moyen 

 Silene gallica Silène de France Faible 

 Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus Faible 

Espèces potentielles 

 Arnoseris minima Arnoseris naine Assez fort 

 Linaria arvensis Linaire des champs Assez fort 

 Papaver argemone Pavot Argémone Assez fort 

 Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Moyen 

 Calendula arvensis Soucis des champs Moyen 

 Myosotis discolor Myosotis bicolor Moyen 

 Briza minor Petite amourette Faible 

 

 

Figure 29 : Enjeux de conservation liés à la flore 
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 Faune 

Les données brutes des inventaires sont présentées en 8.5. 

4.5.1. Avifaune 

Ce groupe est évalué sur trois cycles d’activités : 

 La reproduction en printemps/été, qui concerne toutes les espèces effectuant leur cycle de reproduction 
(chant, accouplement, construction de nid, recherche d’alimentation pour des jeunes, etc.) sur la ZER ou à 
proximité immédiate ; 

 L’hivernage entre novembre et mars, qui concerne les espèces qui s’alimentent sur le site ou à proximité 
immédiate ; 

 La migration au printemps et en été/automne, qui concerne les espèces qui s’arrêtent pour s’alimenter et/ou 
qui survolent la ZER dans le cadre de leur migration. 

Ces cycles se recouvrent parfois sur la même saison (ex : reproduction d’espèces et autres espèces encore en 
migration). De plus, il existe au sein des mêmes espèces des comportements à la fois reproducteurs, migrateurs et 
hivernants (espèces alors considérées comme sédentaires).  

4.5.1.1. Espèces recensées et potentielles 

Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 62 espèces d’oiseaux sur la zone 
d’étude rapprochée dont 46 sont observées en période de reproduction sur ou à proximité de la ZER. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 125 espèces d’oiseaux à proximité de la ZER dont 
une grande partie ont été effectivement observées.  
 
Les espèces ayant les mêmes besoins écologiques pour la reproduction, l’alimentation, la halte migratoire ou 
l’hivernage, sont regroupées par cortèges. Sur la zone d’étude, trois cortèges peuvent être considérés :  

 Cortège des oiseaux des milieux anthropiques : ces espèces utilisent les éléments bâtis pour leur 
reproduction ; 

 Cortège des oiseaux des friches : ces espèces utilisent les milieux semi-ouverts et les éléments paysagers 
associés (haies, alignements d’arbres, bosquets) ; 

 Cortège des oiseaux des milieux ouverts : ces espèces utilisent les milieux bas de type prairies et cultures. 

4.5.1.2. Utilisation de la zone par l’avifaune 

 Espèces utilisant la zone pour nicher 

Au total, 20 espèces sont identifiées comme nicheuses certaines sur la zone d’étude rapprochée. Ces espèces 
sont pour majorité caractéristiques des milieux semi-ouverts de prairies et cultures et de haies et bosquets et trouvent 
sur la zone d’étude l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de leur reproduction.  
 
On retrouve ainsi la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Cochevis huppé (Galerida cristata) ou encore la 
Fauvette grisette (Sylvia communis) et le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) nicheurs au sein des haies, fourrés et 
cultures de la zone, particulièrement sur la partie nord. Le Tarier pâtre est une espèce actuellement classé quasi-
menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. La Cisticole des joncs est classée 
vulnérable depuis la mise à jour de la liste rouge de 2016. Cette espèce apparait particulièrement vulnérable à la 
destruction de ses habitats de reproduction.  
 
Les cultures et prairies abritent aussi la Caille des blés (Coturnix coturnix), nicheuse au sol dont la population 
reproductrice est en déclin de près de 40 % depuis 1996 sur le territoire français3. L’ensemble de la ZER représente 

 
3 Réseau national ONCFS / FNC / FDC« Oiseaux de passage » 

un habitat privilégié pour la nidification et l’alimentation de cette espèce. Cependant, celle-ci est plus présente au 
nord-est du site, voir à l’extérieur du site, sur les parcelles nord. 
 
Les haies de la zone d’étude abritent la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce quasi menacée sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, qui s’alimente hors de la zone d’étude rapprochée, sur les 
prairies au nord. On notera que chaque couple occuperait un domaine vital compris entre 1 et 3,5 ha (Yeatman-
Berthelot & Jarry, 1994) et que la ZER, dans sa partie nord, constitue donc probablement en grande partie le domaine 
vital du couple en reproduction observé. Cela confère un enjeu notable à cette espèce vulnérable à la perte de ses 
habitats de reproduction. 

 Espèces en alimentation en période de reproduction 

Au total, 16 espèces sont notées en alimentation sur la zone d’étude. Cette faible diversité est expliquée par la 
prédominance des cultures sur la zone d’étude. 

Parmi celles-ci, plusieurs espèces nichent en milieux anthropisés, sur les hameaux alentours, comme les Hirondelles 
rustiques (Hirundo rustica) et des fenêtres (Delichon urbicum) et le Martinet noir (Apus apus) viennent s’alimenter 
sur les prairies de la zone en période de reproduction.  

Les rapaces sont bien représentés avec huit espèces utilisant la ZER en chasse et en transit tout au long de l’année.  
On retrouve notamment l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), quasi menacé à l’échelle nationale, nicheur en ripisylve 
de l’Ariège, en chasse régulièrement, notamment en phase d’émancipation avec l’observation de juvéniles. De même 
le Milan royal et le Milan noir occupent la zone régulièrement. Ce secteur représente pour ces espèces un site 
d’alimentation privilégié en période de reproduction. 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), quasi menacé à l’échelle nationale, le Milan noir (Milvus migrans) et la 
Buse variable (Buteo buteo) sont présents constamment en chasse et en repos bien que non nicheurs sur la zone 
d’étude même mais à proximité immédiate. Le Faucon crécerelle est nicheur certain sur la zone d’étude immédiate . 
En effet, un individu avec des petits a pu être observé en 2021 au niveau du hangar de Belpelou. Le Milan royal 
(Milvus milvus) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) sont aussi observés en alimentation plus ponctuellement 
et nichent probablement sur l’aire d’étude éloignée ou à l’extérieur.  
 
Deux rapaces nocturnes sont aussi notés en alimentation et sont nicheurs à proximité :  

- L’Effraie des clochers (Tyto alba), vulnérable à l’échelle régionale4, observée à plusieurs reprises sur la 
zone d’étude (notamment en perchoir sur la ruine à l’extrême sud), niche probablement au sein de la ferme 
de Belpelou, malgré l’absence de preuve de nidification. Les habitats de chasse de l’espèce sont 
probablement nécessaires à son maintien dans ce secteur ; 

- La Chevêche d’Athéna (Athene noctua), également vulnérable à l’échelle régionale, semble nicher au 
niveau du hameau de Trémège à l’est du site (en dehors du périmètre d’étude) et reste également 
potentiellement nicheuse au niveau de la ferme de Belpelou.  

 

Tableau 13 : Cortège des espèces observées 

Protection Espèce 
Statut Cortège 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

    Accenteur mouchet Prunella modularis n Milieux semi-ouverts 

    Aigle botté Hieraaetus pennatus A Milieux ouverts 

    Alouette des champs Alauda arvensis N Milieux ouverts 

    Bergeronnette grise Motacilla alba A, n Milieux ouverts 

    Bruant proyer Emberiza calandra N* Milieux semi-ouverts 

    Buse variable Buteo buteo A, N* Milieux ouverts 

    Caille des blés Coturnix coturnix n Milieux ouverts 

    Chardonneret élégant Carduelis carduelis N Milieux semi-ouverts 

4 Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, 2015 
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Protection Espèce 
Statut Cortège 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

    Chevêche d'Athéna Athene noctua A, N* Milieux anthropiques et ouverts 

    Choucas des tours Corvus monedula N* Milieux anthropiques et ouverts 

    Cisticole des joncs Cisticola juncidis N Milieux ouverts 

    Cochevis huppé Galerida cristata N Milieux anthropiques et ouverts 

    Corneille noire Corvus corone N Milieux semi-ouverts 

    Effraie des clochers Tyto alba A, n Milieux anthropiques et ouverts 

    Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A, N* Milieux anthropiques et ouverts 

    Faucon crécerelle  Falco tinnunculus A, N Milieux ouverts 

    Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N Milieux semi-ouverts 

    Fauvette grisette Sylvia communis N Milieux semi-ouverts 

    Geai des chênes Garrulus glandarius N* Milieux semi-ouverts 

    Héron cendré Ardea cinerea A Milieux ouverts 

    Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A, N* Milieux anthropiques et ouverts 

    Hirondelle rustique Hirundo rustica A, N* Milieux anthropiques et ouverts 

    Huppe fasciée Upupa epops n Milieux semi-ouverts 

    Linotte mélodieuse Linaria cannabina N Milieux semi-ouverts 

    Loriot d'Europe Oriolus oriolus A, N* Milieux semi-ouverts 

    Martinet noir Apus apus A, N* Milieux anthropiques et ouverts 

    Merle noir Turdus merula N Milieux semi-ouverts 

    Mésange charbonnière Parus major N Milieux semi-ouverts 

    Milan noir Milvus migrans A, N* Milieux ouverts 

    Milan royal Milvus milvus A, N* Milieux ouverts 

    Moineau domestique Passer domesticus N Milieux anthropiques et ouverts 

    Moineau friquet Passer montanus N*, n Milieux semi-ouverts 

    Perdrix rouge Alectoris rufa N Milieux ouverts 

    Pic vert Picus viridis n Milieux semi-ouverts 

    Pie bavarde Pica pica n Milieux semi-ouverts 

    Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N Milieux semi-ouverts 

    Pigeon biset domestique Columba livia N Milieux anthropiques et ouverts 

    Pigeon ramier Columba palumbus A, N* Milieux semi-ouverts 

    Pouillot véloce Phylloscopus collybita N Milieux semi-ouverts 

    Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N Milieux semi-ouverts 

    Rougegorge familier Erithacus rubecula N Milieux semi-ouverts 

    Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N Milieux anthropiques et ouverts 

    Tarier pâtre Saxicola rubicola N Milieux semi-ouverts 

    Tourterelle turque Streptopelia decaocto N Milieux semi-ouverts 

    Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N Milieux semi-ouverts 

    Verdier d'Europe Chloris chloris N* Milieux semi-ouverts 

    Bergeronnette printanière Motacilla flava Migr / 

    Bruant zizi Emberiza cirlus A, N* Milieux semi-ouverts 

    Busard Saint-Martin Circus cyaneus A / 

    Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Migr / 

Protection Espèce 
Statut Cortège 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

    Grand corbeau Corvus corax Transit / 

    Grive musicienne Turdus philomelos Migr / 

    Guêpier d'Europe Merops apiaster A, Migr / 

    Mésange à longue queue Aegithalos caudatus n / 

    Mésange bleue Cyanistes caeruleus n / 

    Pigeon colombin Columba oenas A / 

    Pinson des arbres Fringilla coelebs N* Milieux semi-ouverts 

    Pinson du nord Fringilla montifringilla HMI / 

    Pipit farlouse Anthus pratensis HMI / 

 
Légende :  
Protection : grisé protection des individus et/ou des habitats 
N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible à proximité / A : alimentation en période de 
reproductionMigr : Migrateur / HMI : Alimentation en période de migration ou d’hivernage 

 

  

Figure 30 : Hirondelle des fenêtres au hameau de Trémège et Buse variable en chasse sur les cultures de la ZER 

 

 Espèces en migration et hivernage 

Hors période de reproduction, 10 espèces sont identifiées. Ces espèces sont présentes, en migration, en transit 
ou seulement en alimentation sur la zone. Les prairies, bien que rares, et les cultures représentent une zone de 
repos et d’alimentation pour ces espèces présentes en migration et en hivernage : Gobemouche noir, Pinson du 
nord, Pipit farlouse, Grive musicienne, etc. Les milieux anthropiques ouverts sont aussi favorables à plusieurs 
espèces.  
 

4.5.1.3. Enjeux de conservation liés aux oiseaux et obligations réglementaires 

Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixent la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats pour l’article 3 et individus pour l’article 4). Sur la zone 
d’étude, 48 espèces recensées sont concernées (encoche grise dans les tableaux ci-après). 
 
Cinq espèces, observées en période de reproduction, font l’objet d’un enjeu de conservation assez fort à fort du fait 
de leur statut de conservation et leur utilisation de la ZER.  
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Plusieurs autres espèces font l’objet d’un enjeu moyen de part une utilisation de la zone moindre ou d’un statut de 
conservation moins défavorable.  
 
La ZER représente globalement un enjeu moyen pour l’avifaune. En effet, le cortège présent trouve des 
milieux de qualité similaire voir supérieure à proximité immédiate du site d’étude. La faible superficie de 
prairie, et la présence relictuelle de haies et de fourrés ne permet pas une utilisation optimale du site par les 
espèces à enjeux de conservation. 
Cependant, malgré le caractère agricole du site quelques espèces à enjeux de conservation assez fort à fort 
sont présents sur les milieux les moins dégradés. 
 

 

Figure 31 : Enjeux de conservation liés à l'avifaune 

Tableau 14 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux oiseaux sur la zone d’étude rapprochée 

 
Légende :  
Protection : grisé protection des individus et/ou des habitats 
N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible à proximité / A : alimentation en période de 
reproduction Migr : Migrateur / HMI : Alimentation en période de migration ou d’hivernage / Tr : Transit 

 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu sur site Justification

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N MODERE Fort Nicheur sur site

Aigle botté Hieraaetus pennatus A FORT Assez fort Uniquement en alimentation régulière sur site

Caille des blés Coturnix coturnix n FAIBLE Assez fort Nicheur sur les cultures à proximité, habitat favorable sur site

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N FAIBLE Assez fort Nicheur et présent en alimentation dans fourrés

Linotte mélodieuse Linaria cannabina N MODERE Assez fort Etat de conservation défavorable et espèce nicheuse avérée dans 

Alouette des champs Alauda arvensis N FAIBLE Moyen
Espèce dont l'état de conservation est défavorable, nicheur dans les 

cultures de part et d'autres de la route entre les 2 sites

Chevêche d'Athéna Athene noctua A, N* MODERE Moyen Nicheur au hameau et possible à la ferme

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N MODERE Moyen Nicheur sur cultures

Cochevis huppé Galerida cristata N MODERE Moyen Nicheur sur cultures

Effraie des clochers Tyto alba A, n MODERE Moyen Possible à la ferme ou au hameau + perchoir sur ruine à l'ouest

Faucon crécerelle Falco tinnunculus A, n FAIBLE Moyen Présence constante en alimentaion, habitat de nidif possible sur site

Fauvette grisette Sylvia communis N FAIBLE Moyen En nidification et alimentation, présente partout sur haies et fourrés

Hirondelle rustique Hirundo rustica A, N* MODERE Moyen
Uniquement présent en alimentation sur le site mais activité de 

chasse sur les cultures les plus proches du hameau en période de 

Huppe fasciée Upupa epops n MODERE Moyen Au hameau probable

Milan noir Milvus migrans A, N* MODERE Moyen En chasse toute l'année

Milan royal Milvus milvus A, N* FORT Moyen En chasse toute l'année

Moineau friquet Passer montanus N*, n MODERE Moyen

Tarier pâtre Saxicola rubicola N FAIBLE Moyen

Verdier d'Europe Chloris chloris N* MODERE Moyen Nidif dans fourrés au nord du hameau + hameau probable

Accenteur mouchet Prunella modularis n FAIBLE Faible

Bergeronnette grise Motacilla alba A, n FAIBLE Faible

Bruant proyer Emberiza calandra N* FAIBLE Faible

Buse variable Buteo buteo A, N* FAIBLE Faible

Choucas des tours Corvus monedula N* FAIBLE Faible

Corneille noire Corvus corone N NH Faible

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A, N* NH Faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N FAIBLE Faible

Geai des chênes Garrulus glandarius N* NH Faible

Héron cendré Ardea cinerea A FAIBLE Faible

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A, N* FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation sur le site

Loriot d'Europe Oriolus oriolus A, N* FAIBLE Faible

Martinet noir Apus apus A, N* FAIBLE Faible En alimentation uniquement

Merle noir Turdus merula N NH Faible

Mésange charbonnière Parus major N FAIBLE Faible

Moineau domestique Passer domesticus N FAIBLE Faible

Perdrix rouge Alectoris rufa N NH Faible

Pic vert Picus viridis n FAIBLE Faible

Pie bavarde Pica pica n NH Faible

Pigeon biset domestique Columba livia N FAIBLE Faible

Pigeon ramier Columba palumbus A, N* NH Faible

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N FAIBLE Faible

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N FAIBLE Faible

Rougegorge familier Erithacus rubecula N FAIBLE Faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N FAIBLE Faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto N NH Faible

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N FAIBLE Faible

Bergeronnette printanière Motacilla flava MIG FAIBLE Faible

Bruant zizi Emberiza cirlus A,N* FAIBLE Faible

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A MODERE Faible

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Mig MODERE Faible

Grand corbeau Corvus corax Tr FAIBLE Faible

Grive musicienne Turdus philomelos migr NH Faible

Guêpier d'Europe Merops apiaster A, Mig MODERE Faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus n FAIBLE Faible

Mésange bleue Cyanistes caeruleus n FAIBLE Faible

Pigeon colombin Columba oenas A FAIBLE Faible

Pinson des arbres Fringilla coelebs N* FAIBLE Faible

Pinson du nord Fringilla montifringilla HMI - Faible

Pipit farlouse Anthus pratensis HMI MODERE Faible

Protection Espèce
Statut

Enjeu nicheur 

régional

Niveau d'enjeu
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4.5.2. Chiroptères 

4.5.2.1. Espèces potentielles 

Les inventaires ont permis d’identifier 12 espèces de chauves-souris sur la ZER. En période estivale, l’espèce la 
plus fréquente est la Pipistrelle de Kuhl alors qu’en période automnale il s’agit de la Pipistrelle pygmée. La Noctule 
de Leisler et la Barbastelle d’Europe sont également bien présentes à l’automne, ainsi que la Pipistrelle de Nathusius 
en été. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 21 espèces de chauves-souris à proximité de la ZER 
dont une grande partie ont été observées sur la ZER.  

4.5.2.2. Inventaires acoustiques 

Deux enregistreurs automatiques (SM2BAT+) ont été posés en bordure d’une haie de chênes située dans un 
contexte essentiellement agricole, sur la partie plutôt centrale de la ZER (Figure 4). Les analyses acoustiques 
identifient 11 espèces et sept groupes d’espèces (Tableau 15 et Tableau 16). 
 

Tableau 15 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période estivale, sur 
enregistreur automatique) 

Espèce Nombre de 
contacts 
(bruts) 

Indice d’activité 
Indice 

d’activité 
(pondéré) 

Indice 
d’activité 
pondéré 

(pourcentage) 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 174 21,75 21,75 36,95 

Pipistrelle de Kuhl/ 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 
Pipistrellus nathusii 

137 17,13 17,13 29,09 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 78 9,75 9,75 16,56 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 45 5,63 5,63 9,56 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 11 1,38 1,38 2,34 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pipistrellus/ 
Pipistrellus pygmaeus 

9 1,13 1,13 1,91 

Chiroptères sp. Chiroptera sp. 5 0,63 0,63 1,06 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle pygmée/ 

Minioptère de Schreibers 

Pipistrellus pipistrellus/ 
Pipistrellus pygmaeus/ 
Miniopterus schreibersii 

5 0,63 0,59 1,00 

Sérotine sp./ 
Noctule sp. 

Eptesicus sp./ 
Nyctalus sp. 

2 0,25 0,12 0,20 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 2 0,25 0,08 0,13 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 1 0,13 0,21 0,35 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 0,13 0,08 0,13 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1 0,13 0,21 0,35 

Murin sp. Myotis sp. 1 0,13 0,21 0,35 

 
 
 

Tableau 16 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période automnale, 
sur enregistreur automatique) 

Espèce Nombre de 
contacts 
(bruts) 

Indice d’activité 
Indice d’activité 

(pondéré) 

Indice d’activité 
pondéré 

(pourcentage) Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 125 15,63 15,63 34,44 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 74 9,25 9,25 20,39 

Pipistrelle de Kuhl/ 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 
Pipistrellus nathusii 

48 6,00 6,00 13,22 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 25 3,13 0,97 2,13 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 25 3,13 3,13 6,89 

Oreillard gris Plecotus austriacus 24 3,00 3,75 8,26 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 12 1,50 2,51 5,52 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle pygmée/ 

Minioptère de Schreibers 

Pipistrellus pipistrellus/ 
Pipistrellus pygmaeus/ 
Miniopterus schreibersii 

11 1,38 1,29 2,85 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 7 0,88 0,73 1,60 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 6 0,75 0,75 1,65 

Grand Murin/ 
Petit murin 

Myotis myotis/ 
Myotis blythii 

3 0,38 0,47 1,03 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2 0,25 0,42 0,92 

Murin (groupe) de 
Natterer 

Myotis nattereri 2 0,25 0,42 0,92 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 0,13 0,08 0,17 

 
De l’analyse de ces résultats, il ressort que la diversité chiroptérologique locale est assez élevée et très similaire 
à celle présente au niveau de l’étude concernant la déviation du hameau de Salvayre qui se situe juste à côté de la 
ZER. 
 
Ainsi, l’espèce la plus fréquente en été est la Pipistrelle de Kuhl, ce qui corrobore les résultats de la déviation de 
Salvayre. Toutefois, pour l’automne sur ce secteur ce n’est pas la Pipistrelle de Kuhl qui est l’espèce la plus recensée, 
mais la Pipistrelle pygmée. 
 
D’autres espèces patrimoniales et présentant des indices d’activité assez élevés sont également présentes sur la 
ZER. Il s’agit de : 

- la Pipistrelle de Nathusius, en période estivale ; 
- la Noctule de Leisler, lors des transits automnaux, avec des activités très élevées, au même niveau que 

celles de la Pipistrelle commune ; 
- l’Oreillard gris, en période automnale, en sachant que cette espèce émet faiblement et peut passer inaperçue 

lors des inventaires acoustiques ; 
- la Barbastelle d’Europe, en période automnale. 

 
Le groupe des murins de grande taille (Grand murin/Petit murin) fréquente également la ZER, tout comme pour la 
déviation de Salvayre, en s’alimentant sur les secteurs de prairies plutôt ouverts. 
 
D’autres espèces de murins ont également été recensés ; il s’agit du Murin de Daubenton et du Murin (groupe) de 
Natterer. 
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4.5.2.3. Utilisation de la zone par les chiroptères 

La ZER présente uniquement quelques bâtisses : la ferme située au niveau du lieu-dit « Belpelou ». Des 
prospections diurnes ont été effectuées à l’extérieur de cette ferme, sans y rentrer (cf. Limites méthodologiques). 
Quelques indices de présence (crottes éparses de Pipistrelle sp.) ont été observées à plusieurs reprises, soit au 
niveau du hangar (Figure 34), soit à l’extérieur de quelques façades de la bâtisse principale (Figure 33) et de la 
grange (Figure 33) proche de la bâtisse principale. 
 
De plus, trois sorties crépusculaires ont également été réalisées, en période printanière et estivale, et en sortie de 
gîte de cette ferme. Plusieurs individus de Pipistrelle de Kuhl ont été observés juste après le coucher du soleil, 
indiquant qu’une colonie de cette espèce se trouve à proximité. 
En effet, durant les deux sorties de gite crépusculaire réalisées en 2021, aucun individu n’a été observé sortant des 
bâtiments. Il semblerait donc que les individus observés en 2020 viennent des alentours proches [arbres présents 
sur la ZER (Figure 35) ou à proximité immédiate : habitations au niveau du hameau de Trémège]. 
 
Le propriétaire de cette ferme a également signalé au chiroptérologue que des chauves-souris ont déjà été 
observées derrière les volets de la bâtisse principale. De plus, il a pu confirmer l’absence de comble au sein de la 
bâtisse principale. 
Malgré l’absence d’individus observé en gîte par les chiroptérologues sur site, les trois bâtiments sont favorables à 
l’accueil de chauves-souris. Les toitures des trois bâtis, mais particulièrement celle de la grange et du hangar sont 
très favorable.  
 
En résumé, les bâtisses de la ferme (bâtisse principale, grange et hangar) constituent des gîtes potentiels pour les 
chauves-souris, ainsi que les arbres localisés sur ce domaine [quelques arbres présentent des cavités favorables à 
ce groupe faunistique (Figure 35)]. De plus, les arbres situés sur la partie centrale de la ZER (secteur où ont été 
posés les enregistreurs automatiques) sont également très favorables en tant que gîtes aux chauves-souris. Les 
haies arborées situées sur la partie sud de la ZER constituent plutôt des secteurs de chasse. Au niveau de ces haies, 
il n’y a qu’un seul arbre présentant des conditions d’accueil en tant que gîtes pour les chauves-souris. 

 
Figure 32 : Gîtes potentiels sur la ZER 

 

 
 

Figure 33 : Bâtisse principale et grange attenante (ferme « Belpelou ») 

 
 

Figure 34 : Hangar (extérieur et intérieur) 

  

Figure 35 : Arbres potentiels au niveau de la ferme de « Belpelou » 
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Figure 36 : Arbres, situés sur la partie centrale de la ZER, et favorables aux chauves-souris 

4.5.3. Enjeux de conservation liés aux chiroptères et obligations 
réglementaires 

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone d’étude, toutes les espèces de 
chauves-souris sont protégées. 
 
Sur la ZER, la présence d’espèces arboricoles et à enjeux de conservation, comme la Noctule de Leisler et la 
Barbastelle d’Europe, confère des enjeux forts aux haies arborées et aux arbres isolés qui servent potentiellement 
de gîtes pour ces espèces sensibles, ainsi que de secteurs de déplacement et d’alimentation. Ceux-ci surtout sur la 
partie nord de la ZER, avec seulement un arbre favorable situé sur la partie sud. Le complexe de bâtisses présente 
également des enjeux forts en raison de ses potentialités pour des espèces plutôt anthropophiles ou affectionnant 
ce type de gîtes, comme toutes les espèces de pipistrelles, l’Oreillard gris ou même la Barbastelle d’Europe. Le reste 
de la ZER (notamment les haies) est utilisée pour la chasse (Figure 37). 
 

Tableau 17 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux chauves-souris sur la zone d’étude rapprochée 

Protection Espèce 
Statut  Enjeu régional 

Enjeu sur 
site Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèces recensées sur site 

  Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
Gap, C, 

P 
MODERE Fort 

  Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Gp, C, P MODERE Fort 

  Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Gp, C, P MODERE Fort 

  Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Gp, C, P MODERE Assez fort 

  Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C, P MODERE Assez fort 

  Sérotine commune Eptesicus serotinus Gp, C, P MODERE Assez fort 

  Murin de Daubenton Myotis daubentonii 
Gap, C, 

P 
MODERE Assez fort 

  Oreillard gris Plecotus austriacus Gp, C, P MODERE Assez fort 

  Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii C, P TRFO Assez fort 

  Grand Murin/Petit murin Myotis myotis/Myotis blythii C, P MODERE Assez fort 

  Murin (groupe) de Natterer Myotis nattereri 
Gap, C, 

P 
MODERE Assez fort 

Protection Espèce 
Statut  Enjeu régional 

Enjeu sur 
site Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

  Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Gp, C, P FAIBLE Moyen 

Espèces potentielles sur site 

  Molosse de Cestoni Tadarida teniotis C, P FORT Assez fort 

  Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale C, P FORT Assez fort 

  Vespère de Savi Hypsugo savii C, P MODERE Assez fort 

  Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Gap, C, 

P 
FORT Assez fort 

  Murin à moustaches Myotis mystacinus 
Gap, C, 

P 
MODERE Assez fort 

  Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Gap, C, 

P 
MODERE Assez fort 

  Oreillard roux Plecotus auritus 
Gap, C, 

P 
MODERE Assez fort 

  Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum C, P MODERE Assez fort 

  Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros C, P MODERE Assez fort 

Légende : 
Gap : Gîtes arboricole potentiels / Gp : Gîtes arboricoles et/ou bâtis potentiels / C : Chasse / P : Passage 

 

 

Figure 37 : Enjeux de conservation relatifs aux chauves-souris 
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4.5.4. Mammifères terrestres 

4.5.4.1. Espèces recensées et potentielles 

Le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) a été identifié sur la zone d’étude ainsi qu’une grande partie du cortège 
commun des zones péri-urbaines du secteur : Chevreuil, Renard roux, Fouine, Mulot sylvestre et Sanglier. 
 
D’après la bibliographie, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) reste potentiel sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 

4.5.4.2. Utilisation de la zone par les mammifères terrestres 

La ZER est utilisée dans sa totalité par les mammifères. L’utilisation du site des rapaces pour la chasse s’explique 
par la bonne densité de Lapin de Garenne. Au sud du site, la haie arborée à l’est du site représente un milieu très 
favorable à cette espèce (talus caillouteux, nombreux trous).  
 

 

Figure 38 : Exemple de garenne présente au sud de la zone 

4.5.4.3. Enjeux de conservation liés aux mammifères terrestres et obligations 
réglementaires 

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone d’étude, une espèce potentielle est 
concernée : le Hérisson d’Europe. Cette espèce est probable au niveau des jardins autour de la ferme de Belpelou. 
 
Une espèce présente un enjeu assez fort, le Lapin de Garenne, de par l’état de conservation de cette espèce en 
déclin et sa densité notable sur la zone. 
 
L’aire de répartition du Lapin de garenne, pendant l’Holocène, aurait été limitée au nord-ouest de l’Afrique, à la 
Péninsule Ibérique et au sud de la France. Actuellement, en Europe, l’espèce est présente du sud de l’Espagne au 
sud de la Suède et s’étend vers l’est jusqu’en Roumanie, Pologne et Ukraine, ainsi qu’en Grande Bretagne et Irlande 
où elle fût introduite (Ruys, 2012). En France, ce lagomorphe est présent dans tous les départements, sauf dans les 
montagnes. Son statut de conservation est favorable et il ne semble pas menacé.  
Le Lapin de Garenne se révèle un élément clé du maintien de la biodiversité, car il constitue une source 
d’alimentation pour plusieurs espèces mammalogiques et avifaunistiques. L’espèce est classée dans la catégorie 
« Quasi-menacée » aux niveaux national et européen (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017). 

 
Sur la ZER, la présence du Lapin de garenne, à enjeu de conservation, et du Hérisson d’Europe, espèce 
protégée, confère un enjeu assez fort aux prairies et à certaines haies arborées qui servent à 
l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces sensibles. La forte densité de Lapin de garenne est 
directement liée à la fréquentation d’espèces de rapaces à enjeux, notamment l’Aigle botté, prédateur du Lapin de 
garenne. 
 

Tableau 18 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux mammifères terrestres sur la zone d’étude 
rapprochée 

 
 
Légende : 
CBC : Cycle Biologique Complet 
 
 

 

 

Figure 39 : Enjeux de conservation relatifs aux mammifères terrestres 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus CBC MODERE Assez fort

Herisson d'Europe Erinaceus europaeus CBC FAIBLE Moyen

Espèces potentielles

Protection Espèce
Statut

Enjeu 

régional

Enjeu sur 

site

Espèces certaines
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4.5.5. Amphibiens et reptiles 

4.5.5.1. Espèces recensées et potentielles 

Les inventaires ont permis d’identifier quatre espèces de reptiles sur la ZER : la Couleuvre verte et jaune (Hierophis 
viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), quasi menacé 
en Midi-Pyrénées. La bibliographie et les milieux présents laissent pressentir la présence de la Couleuvre helvétique 
(Natrix helvetica). 
 

Les données remontées par l’ANA en 2022 font état de la présence de Lézard ocellé à proximité du 

site. Des inventaires complémentaires propres à l’espèce sont prévus en 2023. Cette espèce est 

donc considérée comme possiblement présente sur le site. 

 
Aucun amphibien n’a été identifié sur la ZER, le manque de zone humide ne permettant pas la reproduction d’individu 
sur la zone. Plusieurs espèces sont toutefois potentielles en phase terrestre, en transit et dispersion : le Crapaud 
calamite (Epidalea calamita), le Crapaud épineux (Bufo spinosus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton 
palmé (Lissotriton helveticus) et la Rainette méridionale (Hyla meridionalis).    

4.5.5.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens 

La zone d’étude est peu propice à la présence d’amphibiens en reproduction, aucune dépression humide ne 
permettant la dépose des pontes. Les espèces notées dans la bibliographie sont toutefois potentielles en transit et 
dispersion. On notera par ailleurs que les bassins de rétention de la ZAC déjà existante pourraient constituer des 
zones de reproduction à proximité de la ZER. 
 
Les reptiles sont susceptibles d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude comme habitat secondaire ou de transit. Les 
prairies au nord du site (hors ZER) présentent plus d’intérêt (moindre dérangement, présence de haies, ressources 
alimentaires…).  
 

Le lézard ocellé pourrait notamment utiliser les pierriers et les différentes haies, ainsi que les 

garennes. 

4.5.5.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations 
réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 08 janvier 2021 fixent la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire national (individus et habitats pour l’article 2 et individus pour l’article 3). Sur la zone d’étude, toutes les 
espèces effectivement observées et potentielles sont concernées. 
 
Sur la ZER, les lisières et haies et bosquets présentent l’enjeu le plus intéressant pour les reptiles, 
notamment la Couleuvre helvétique et le Lézard à deux raies.   
 

Un enjeu de conservation Très fort est attribué au Lézard ocellé. Cet enjeu de conservation pourra 

être revu à la suite des inventaires en fonction de la taille de la population et de l’utilisation du site 

par les individus. 

 

Tableau 19 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux reptiles et amphibiens sur la zone d’étude rapprochée 

 
Légende : 
CBC : Cycle Biologique Complet  
 

Figure 40 : Enjeux de conservation relatifs au Lézard ocellé 

 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Lézard à deux raies Lacerta bilineata CBC FAIBLE Moyen

Lézard des murailles Podarcis muralis CBC FAIBLE Faible

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus CBC FAIBLE Faible

Lézard ocellé Timon lepidus CBC TRES FORT Très fort

Couleuvre helvétique Natrix helvetica CBC FAIBLE Moyen

Crapaud calamite Epidalea calamita Phase terrestre FAIBLE Faible

Crapaud épineux Bufo spinosus Phase terrestre FAIBLE Faible

Grenouille agile Rana dalmatina Phase terrestre MODERE Faible

Triton palmé Lissotriton helveticus Phase terrestre FAIBLE Faible

Rainette méridionale Hyla meridionalis Phase terrestre FAIBLE Faible

Enjeu sur 

site

Espèces certaines

Espèces potentielles

Protection Espèce
Statut Enjeu régional



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DAE - EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE GABRIELAT - JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE DEROGATION « ESPECES ET HABITAT PROTEGES » AU TITRE DE L’ART.L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

SCE │Octobre 2022 38 / 78   
 

 

Figure 41 : Enjeux de conservation relatifs aux reptiles et amphibiens (hors Lézard ocellé) 

4.5.6. Invertébrés 

4.5.6.1. Espèces recensées et potentielles 

Les inventaires spécifiques aux invertébrés n’ont permis d’identifier qu’une seule espèce patrimoniale et protégée, 
le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Aucun autre invertébré déterminant ZNIEFF ou protégé n’a pu être 
identifié.  
 
Aucune des espèces d’intérêt de la bibliographie ne semble probable sur la ZER. En effet, les cours d’eau et fossé 
ensoleillés manquent pour l’Agrion de Mercure et l’Ecaille chinée affectionne des milieux non observés sur la zone 
(milieux à plantes variées, notamment les lisières forestières, les mosaïques d’habitats des complexes riverains - 
forêts alluviales). 

4.5.6.2. Utilisation de la zone par les invertébrés 

La ZER est utilisée par un cortège commun de papillons diurnes et orthoptères notamment. Ces espèces se 
concentrent principalement sur les prairies de la partie nord, moins soumises à la pression agricole de la partie sud. 
Leur présence joue toutefois probablement sur l’intérêt de l’avifaune pour la zone. 
 
Les vieux arbres (chênes) du chemin au nord-est de la ZER et autour de la ferme de Belpelou montrent des indices 
de présence de Grand Capricorne et sont particulièrement favorable aux coléoptères saproxyliques.    

4.5.6.3. Enjeux de conservation liés aux invertébrés et obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
(individus et habitats pour l’article 2 et individus pour l’article 3). Sur la zone d’étude, une espèce est concernée : le 
Grand Capricorne. 
Son enjeu de conservation est par ailleurs jugé assez fort du fait de l’enjeu que représente sa présence et ce qu’elle 
indique sur la qualité des arbres observés. En effet, considéré comme nuisible dans l’industrie sylvicole, le Grand 
Capricorne choisit des chênes âgés pour sa reproduction et sa présence semble résulter en une plus grande diversité 
spécifique de coléoptères xylophages et saprophages (Buse, Ranius et Assmann, 2008). 
 
Sur la ZER, l’enjeu global est jugé faible sur les prairies et cultures du fait de la présence d’un cortège 
commun aussi bien chez les orthoptères que chez les lépidoptères. Quelques chênes éparpillés sur la zone 
d’étude présentent des enjeux assez forts (Grand Capricorne présent sur des arbres à fonctionnalité 
écologique moyenne). 
 

Tableau 20 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux invertébrés sur la zone d’étude rapprochée 

 
 

 

Figure 42 : Enjeux de conservation relatifs aux invertébrés 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo CBC FAIBLE Assez fort

Protection Espèce
Statut

Enjeu 

régional
Enjeu sur site

Espèces certaines
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 Synthèse des enjeux et obligations 
règlementaires  

4.6.1. Enjeux liés aux habitats naturels 

La grande majorité de la zone d’étude correspond à des parcelles cultivées, qui ne représentent pas d’enjeux. 
 
Certains habitats d’enjeu moyen sont néanmoins aussi identifiés :  
 

- Les tonsures acides et leur stade progressif ainsi que les prairies constituent des milieux pionniers 
éphémères bien que de très faible superficie sur la zone d’étude ;  
 

- Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, etc.), apparentées 
aux habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi » (code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte (habitat de quelques m² au niveau 
d’un talus caillouteux) et de leur caractère rudéral, celles présentes sur le site ne relèvent pas de ces habitats 
d’intérêt communautaire ; 
 

- La friche mésohygrophile est constituée d’un cortège d’annuelles diversifié mais non rattachable aux 
habitats d’intérêt communautaire. 

4.6.2. Enjeux liés à la flore 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’un cortège diversifié d’espèces messicoles (groupe 
faisant l’objet d’un Plan National d’Action) au niveau des prairies, friches et des bords des cultures colonisées par 
des espèces toutefois communes.  

Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au titre de l’arrêté du 
30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées. Communément 
rencontrée dans la région, un enjeu de conservation moyen lui est attribué. 

4.6.3. Enjeux liés à la faune 

Au total, 60 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude. Parmi celles-ci, 49 présentent un statut de 
protection nationale et 19 sont jugées comme ayant un enjeu sur la ZER supérieur ou égal à moyen. La zone d’étude 
constitue un habitat non négligeable pour nombre d’espèce effectuant leur reproduction sur ou à proximité. 
Néanmoins, les espèces concernées trouvent des milieux plus favorables à l’accomplissement de leur cycle 
biologique à l’extérieur de la zone d’étude (prairies au nord du site, notamment).  
 
La Pie-grièche écorcheur est présente en nidification sur une haie au nord du site. Cette espèce représente l’enjeu 
le plus important du site d’étude. 
 
L’Aigle botté en chasse sur la ZER ainsi que la Caille des blés, la Linotte mélodieuse et le Chardonneret élégant 
représentent un enjeu assez fort et sont présents en chasse et nidification sur les secteurs les moins dégradés. 
 
Les mammifères terrestres présentent un enjeu assez fort de par la présence d’une bonne densité de Lapin de 
Garenne, conférant probablement son intérêt à la ZER pour la chasse des rapaces. Le Hérisson d’Europe est lui 
protégé à l’échelle nationale et reste potentiel sur la ZER, notamment au niveau des jardins de la ferme de Belpelou.  
 
Aucun enjeu relatif aux amphibiens n’a été identifié. Certaines espèces de reptiles, toutes protégées ont été 
observées sur la ZER. On notera le Lézard à deux raies avec un enjeu moyen au vu de son état de 
conservation et la qualité du site pour cette espèce.  

De plus, la présence de Lézard ocellé a été remontée à proximité du site. De fait, des inventaires 

complémentaires spécifiques à cette espèce sont prévus en 2023. Dans l’attente des résultats, 

cette espèce est considérée comme potentielle au niveau des habitats favorables (haies, pierriers 

etc…) avec un enjeu de conservation Très fort. 

 
Sur les 16 espèces d’invertébrés identifiés, seul le Grand Capricorne apparaît protégé à l’échelle nationale et 
présente un enjeu de conservation sur site jugé assez fort au vu des arbres âgés d’intérêts sur la ZER. 

 
Parmi les 12 espèces de chauves-souris identifiées, trois présentent des enjeux de conservation forts : la 
Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Ces espèces trouvent des gîtes 
favorables au niveau des haies arborées du site d’étude (surtout en sa partie nord) et de la ferme de Belpelou. Bien 
que certaines des espèces identifiées présentent un enjeu de conservation plus faible, toutes les espèces de chauve-
souris ainsi que leurs habitats sont protégés. 
 

Figure 43 : Enjeux de conservation de la faune 
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5. Analyse des impacts et mesures associées 

Le projet retenu d’extension se situe sur la partie sud, dite Gabrielat 2. L’analyse des impacts a été réalisée sur la 
partie sud, correspondant à la future extension. 

Il est donc considéré une imperméabilisation totale des sols, maximisant les impacts qui pourraient légèrement 
varier selon les choix d’aménagement des différents ilots.  
 

Mesure d’évitement temporaire : 

 

Compte tenu de la prise en compte tardive de la présence potentielle du Lézard ocellé sur site, une 

mesure d’évitement temporaire a été mise en place. 

En effet, sur la partie de projet envisagée (Gabriélat 2), le secteur au sud de la route actuelle présente 

de nombreuses potentialités favorables à la présence du Lézard ocellé.  

Le choix a donc été fait par la Maitrise d’Ouvrage d’éviter l’intégralité de ce secteur et cela a minima 

jusqu’à la conclusion des inventaires prévus en 2023. Ces inventaires seront spécifiques à la recherche 

du Lézard ocellé. 

Si la présence de l’espèce est confirmée, un dossier CNPN complet sera déposé en incluant les mesures 

de compensation adéquates. 

Ce travail interviendra a posteriori dans le cas d’une validation de la présence de l’espèce. Le résultat 

des inventaires permettra d’estimer la taille de la population, ainsi que l’occupation du site par les 

individus et donnera les éléments nécessaires au dimensionnement de l’éventuelle compensation à 

venir. 

Il faut préciser qu’il est possible que les 15 passages prévus au protocole ne soient pas suffisants pour 

statuer sur l’absence certaine de l’espèce. Aussi dans ce cas-là, le Maître d’Ouvrage se rapprochera de 

la DREAL afin de valider la méthodologie à adopter.  

Si l’absence de l’espèce peut être validée par l’expert régional, le projet initialement présenté à la 

DREAL et les mesures associées pourront être mises en place. 

 

Figure 44 : Zone de projet retenue 
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 Impacts bruts  

5.1.1. Incidences sur les habitats naturels 

En phase travaux, l’incidence sur les habitats naturels consistera en la destruction directe d’environ 22,9 ha pour la 
construction de l’extension de la ZAC Gabrielat 2. On notera que les milieux impactés par la création de la future déviation 
n’ont pas été comptabilisés puisque déjà considérés dans une étude propre à ce projet. 
 

Intitulé de l'habitat Enjeu sur site Surface impactée (m²) Surface impactée (ha) 

Tonsures acides   Moyen 126 ml 126 ml 

Fourrés Faible 200 0,02 

Alignements d'arbres Faible 740 0,07 

Friches Faible 1443 ml 1443,00 ml 

Ronciers Faible 1840 0,18 

Formation de Robinier Faible 970 0,10 

Haies arborées  Faible 4450 0,45 

Cultures Nul 220673 22,07 

 
Total 228873 22,89 

 
Les habitats naturels concernés par les travaux sont des habitats sans enjeu notable pour les cultures, les friches agricoles 
et les fourrés relictuels. 
 
Le seul habitat à enjeux qualifié de moyen sur le site d’étude correspond aux tonsures acides. Cependant, seul 
126 ml de ce milieu seront impactés. Cet effet très faible permet d’aboutir à des impacts résiduels négligeables 
concernant la destruction des habitats naturels. 
 

5.1.2. Incidences sur les zones humides 

En l’absence de zones humides réglementaires (critères végétation ou pédologique) au droit ou à proximité immédiate du 
projet, aucun impact n’est attendu sur cette thématique dans le cadre du projet de la ZAC Gabriélat 2.  

5.1.3. Incidences sur la flore 

En phase travaux, les effets du projet entraineront une destruction de la flore présente sur les emprises de chantier. Pour 
rappel, cinq espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en ex-Midi-Pyrénées et une espèce protégée ont été 
observées lors des inventaires. Quatre espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en ex-Midi-Pyrénées 
seront concernées par les travaux d’extension de Gabriélat 2. C’est notamment le cas du Bunias fausse-roquette, espèces 
à enjeu assez fort.  
 
La Crassule mousse, espèce protégée au niveau régional dans l’ex région Midi-Pyrénées, n’est pas concernée par les 
travaux d’extension Gabriélat 2. 

 
Les impacts sont jugés faibles sur le cortège floristique local non protégé. Ces espèces sont également largement 
représentés aux abords de la zone d’extension de Gabrielat 2. Ainsi la destruction de ces espèces ne remettra 
pas en question la pérennité des populations localement. 
 
En phase d’exploitation, un risque d’installation de plantes exotiques envahissantes est possible étant donné l’observation 
de plusieurs essences sur le secteur (Ailante, Séneçon du Cap). Si les abords, ou l’entièreté de la ZA venaient à constituer 
un foyer de dispersion, la flore locale pourrait se voir négativement impactée. 

5.1.4. Incidences sur la faune 

5.1.4.1. Phase travaux 

► Destruction d’habitats en phase travaux 

Certaines espèces animales peuvent perdre des biotopes nécessaires à leur survie (zones humides pour les amphibiens), 
des zones répondant à un besoin biologique particulier (zones refuge, dortoir, d'alimentation…) ou des lieux 
indispensables à un moment précis de leur cycle annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes…). Cet 
impact doit être relativisé en fonction de la représentativité des habitats et des populations concernées dans les environs. 
Cet impact apparait toutefois permanent pour les emprises utiles à l’exploitation.  
 
Dans le cadre du projet de Gabriélat 2, cette destruction d’habitats d’espèces correspond aux emprises directes 
du projet qui seront terrassées lors du chantier et un arbre favorable aux chauves-souris devant être coupé. Au 
total, environ 22,89 ha d’habitats naturels/semi-naturels et d’espèces seront terrassés pour les emprises de 
l’extension.  
 

► Destruction d’individus en phase travaux 

Un grand nombre d'espèces animales (mammifères, oiseaux, insectes, reptiles et amphibiens) peut être concerné par la 
mortalité en phase chantier. Cette mortalité peut être évitée par une mesure d’adaptation de la période de destruction des 
habitats dans lesquels ces espèces sont présentes, mais elle ne peut pas l’être entièrement pour d’autres espèces, soit 
du fait de leur comportement ou de leur faible capacité de déplacement. Cette mortalité peut modifier la dynamique des 
populations d'une espèce donnée, si celle-ci est en faible effectif ou en phase d'expansion géographique (en tuant les 
individus colonisateurs). 
 

► Dérangement en phase travaux 

Le bruit, les pollutions lumineuses, etc. induits lors des travaux sont préjudiciables aux espèces. Le dérangement des 
animaux (événement perturbant l'écosystème, même limité dans le temps), pose problème lorsqu’il concerne non pas un 
ou quelques individus, mais une population entière, lors des périodes critiques (reproduction, élevage des jeunes, 
hivernage...), et lorsqu’il induit des modifications de sa démographie (augmentation de la mortalité, baisse de la natalité, 
retard dans l'accès à la reproduction…). Le dérangement est problématique quand il concerne des espèces déjà 
fragilisées, comme celles présentant des statuts de conservation défavorables à l’échelle nationale et/ou régionale. 
 
 
La zone présentant un enjeu notable pour la reproduction de l’avifaune, une incidence notable liée à ces différents impacts 
est attendue en phase chantier si aucune mesure n’est prise. 

5.1.4.2. Phase d’exploitation 

Plusieurs impacts peuvent avoir lieu en phase d’exploitation d’une infrastructure routière : 
 

► Fragmentation des habitats et des populations et perte indirecte d’habitats d’espèce 
Les recherches en biologie de la conservation et en écologie du paysage montrent l’importance de connexions, dites 
« corridors », entre habitats et populations. La création d’isolats peut être à l’origine, dans le cas des petites populations, 
de dépressions démographiques et d’un appauvrissement génétique. Ces effets, bien qu’existant aussi pour les 
populations végétales, s’appréhendent toutefois plus facilement pour les populations animales. 
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La fragmentation constitue une entrave aux échanges d’individus entre populations indispensables à leur maintien sur le 
long terme. En effet, des extinctions locales sont possibles, voire fréquentes, et leur recolonisation à partir d’une populat ion 
voisine doit rester faisable. Des connections dites « corridors » entre habitats et populations doivent être maintenus 
(Franklin et Soulé 1981, Soulé 1987). 
 
Dans le cadre du présent projet d’extension de Gabrielat 2, il est jugé que la continuité nord-sud sera rompu pour les 
espèces utilisant les haies comme axe de déplacement.   
 

► Dégradation de la qualité des milieux attenants 

Les différents impacts cités précédemment (en phase travaux et d’exploitation) peuvent nuire à la recolonisation par les 
espèces et animales du territoire, et donc nuire à leur maintien après la période des travaux : modifications de la luminosité, 
des conditions édaphiques, augmentation du bruit, … 

Sur le projet de Gabrielat 2, les secteurs routiers seront concernés par l’éclairage nocturne et le bruit en journée. 
L’effarouchement est à relativiser avec la fréquentation future de la ZA. 
 

 Collisions 

Un grand nombre d'espèces animales (petits et grands mammifères, chauves-souris, oiseaux, insectes…) peut 
être concerné par les collisions avec les véhicules. Ces collisions posent bien évidemment des problèmes de 
sécurité routière pour les automobilistes, notamment celles impliquant des espèces de grande taille : Sanglier et 
Chevreuil… Les collisions peuvent aussi modifier la dynamique des populations d'une espèce donnée, si celle-ci 
est en faible effectif ou en phase d'expansion géographique (en tuant les individus colonisateurs). Les collisions 
constituent alors une cause importante de fragmentation des populations animales et peuvent ainsi avoir les 
mêmes conséquences que celles citées plus haut. 
 
Dans le cadre du présent projet, un risque de collision lié à la création d’infrastructures routières dans la ZA 
pourrait impacter l’ensemble des espèces mobiles. Le Lézard ocellé est bien entendu concerné par cet impact s’il est 
présent. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Le présent chapitre présente les mesures d’évitement et de réduction validées lors de la définition du projet. 

5.2.1. Mesure d’évitement 

E1 - Optimisation du projet 

Objectif de la mesure 
Réduire les emprises sur les habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt. 
 
Description de la mesure 
La définition du projet a fait l’objet d’échanges entre le Maître d’ouvrage et les différents acteurs de la rédaction de la 
présente étude afin de pouvoir considérer l’ensemble des contraintes environnementales.  
 
Plusieurs variantes du projet ont ainsi été définies et ont permis d’appréhender au mieux les enjeux naturalistes.  
Ainsi, il a été recherché de limiter l’emprise du projet sur les cultures, et les haies relictuelles pour permettre 
l’accomplissement du cycle biologique des espèces inféodées à ces milieux. 
 

 
 

Cette mesure a été complétée dans un second temps pour l’ajout d’un secteur d’évitement dit temporaire, compte tenu 
de la prise en compte a posteriori de la potentialité de présence du Lézard ocellé. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au 

développement du projet 
Définition du projet 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Non 

 

 

5.2.2. Mesures de réduction en phase chantier  

 

R1 - Mise en défens en phase travaux, des éléments du projet évités  

Objectif de la mesure 
Protéger les zones évitées de toute intervention en empêchant l’accès en dehors des emprises de chantier et en limitant 
l’emprise sur les habitats naturels.  
 
Description de la mesure 
Un balisage ou une mise en défens des emprises de chantier sera réalisé avant le début du chantier pour délimiter les 
secteurs de travaux et éviter le débordement sur les haies d’intérêt en tant qu’habitat naturel ou d’espèces.  
 
La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et en interdisant l’accès aux personnels du 
chantier : drapeau, clôture légère, affichette, « rubalise », piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne (pendant tout 
le chantier). Cette matérialisation sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un naturaliste. 
 
La préservation des entités matérialisées passera par une interdiction d’accès, de pénalisation en cas d’infraction, de 
modification et/ou d’exploitation, inscrite dans les DCE. 
 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au suivi 

écologique de chantier 
Avant et pendant la 
durée des travaux 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Oui 
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NOUVELLE MESURE : Mise en défens temporaire des emprises projets liée à la prise en compte du Lézard 

ocellé 

Objectif de la mesure 
Protéger temporairement les zones évitées de toute intervention en empêchant l’accès en dehors des emprises de 
chantier et en limitant l’emprise sur les habitats naturels.  
 
Description de la mesure 
Un balisage ou une mise en défens des emprises de chantier sera réalisé avant le début du chantier pour délimiter les 
secteurs de travaux et éviter le débordement sur les haies d’intérêt en tant qu’habitat naturel ou d’espèces.  
 
La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et en interdisant l’accès aux personnels du 
chantier : drapeau, clôture légère, affichette, « rubalise », piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne (pendant tout 
le chantier). Cette matérialisation sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un naturaliste. 
 
La préservation des entités matérialisées passera par une interdiction d’accès, de pénalisation en cas d’infraction, de 
modification et/ou d’exploitation, inscrite dans les DCE. 
 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au suivi 

écologique de chantier 
Avant et pendant la 
durée des travaux 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 - Adaptation des périodes de dévégétalisation en préambule des travaux 

Objectif de la mesure 
Eviter/réduire la destruction d’individus gitant dans les arbres ou reproducteurs sur le secteur.  
 
Description de la mesure 
Le chantier de construction sera réalisé en respectant les périodes propices à un impact moindre sur la faune et la flore. 
Les opérations les plus impactantes seront effectuées en dehors des périodes de reproduction de la faune, 
particulièrement de l’avifaune, de façon à limiter la perturbation des espèces (dérangement lors de l’installation, de la 
formation des couples par exemple…), et hors de la période d’hibernation des chiroptères et de la faune terrestre. Par 
ailleurs, les travaux ne seront pas réalisés de nuit. 
 
La première étape consistera en l’abattage des arbres. Cet abattage sera réalisé entre le 1er septembre et le 
31 octobre afin d’éviter les périodes de refuge pour les espèces de chiroptères arboricoles. Il sera précédé d’un 
passage par un chiroptérologue et fera l’objet d’un accompagnement (cf. mesure R3). 
 
La dévégétalisation (défrichement, fauche, coupe, etc.) sera ensuite réalisée en dehors des périodes de 
reproduction de la faune, enjeu principal sur les prairies, soit entre le 1er septembre et le 28 février.  Si le terrassement 
ne peut pas démarrer juste après la dévégétalisation, un état défavorable (sans végétation de plus de 10 cm de hauteur) 
sera maintenu afin d’éviter l’installation d’espèces pionnières sur les milieux terrassés. Cet état défavorable sera assuré 
par une fauche régulière toutes les 2-3 semaines en fonction de la rapidité de la pousse de la végétation.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au 

chantier 
Avant et pendant la durée 

des travaux 

Ecologue 
Maître 

d’œuvre 
Oui 
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R3 - Adaptation des méthodes de coupe des arbres 

Objectif de la mesure 
 
Éviter un impact sur les chiroptères lors de l’abattage l’arbre gîte potentiel.  

 
 
Description de la mesure 
Il s’agit du protocole d’abattage à mettre en œuvre selon la potentialité en gîtes, selon les informations récoltées 
notamment au sein de la Charte élaborée par le Groupement d’étude et de protection Mammifères d’Alsace 
(GEPMA) et la Ligue pour la protection des Oiseaux d’Alsace (LPO Alsace) pour la gestion et l’entretien du 
patrimoine arboré et l’aménagement du territoire de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg (Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg, GEPMA, LPO Alsace, 2017). Ce protocole sera adapté et validé par un 
écologue selon les possibilités lors de la mise en œuvre (matériel disponible, personnel, etc.) 
 
La première étape consistera en une expertise des cavités, quelques jours avant les travaux d’abattage avec 
emploi d’une échelle télescopique, d’une nacelle ou de cordes (endoscope muni d’une caméra, miroirs, caméras 
thermiques). La suspicion ou l’observation d’individus entrainera la mise en place d’obturation des gîtes ou de 
systèmes anti-retours avant l’abattage et le marquage des arbres.  
 
L’abattage sera mené avec un protocole qui suivra les principes suivants : 

► Faire tomber doucement l'arbre entier en le retenant à un autre arbre avec plusieurs sangles et des poulies. 

Une fois au sol, inspecter puis découper les tronçons favorables (à distance de la cavité favorable)  

► Au sol, inspection des fûts couchés et des charpentières par un chiroptérologue :  

▪ Si présence d’individu(s) : les éléments sont laissés au sol à l’écart des activités et travaux en 

cours (au moins à 20 m de distance) avec les cavités vers le haut pendant au moins 48 h. Après ce délai, 

le chiroptérologue vérifie que les cavités sont bien vides. Si elles ne le sont pas, il procède à un sauvetage 

d’individu(s) (mesure R4). Puis l’arbre est évacué.  

▪ Si absence d’individu(s) : l’arbre peut être traité de façon classique et être évacué.  

 

 
Visite d’une cavité à l’aide 

d’un endoscope 

 
Système anti-retour installé 

sur une cavité 

 
Accompagnement de la descente d’un tronçon 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maitre 
d’œuvre 

Coût intégré au suivi 
de chantier 

Avant les travaux  Non 
 

Mesure à conserver 

uniquement si 

l’absence du Lézard 

ocellé est confirmée. 
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R4 – Sauvetage et déplacement d’individus durant le chantier 

Objectif de la mesure 
 
Réduire l’impact sur la destruction directe d’individus (chauves-souris et reptiles).  
 
Description de la mesure 

Au préalable et durant la phase chantier, des captures de sauvetage seront effectuées si besoin par un écologue, 
sous couvert d’une autorisation exceptionnelle de la DREAL. 

Avant le démarrage du chantier :  

Plusieurs jours avant le démarrage des interventions de dévégétalisation, un écologue installera des structures 
temporaires de refuge pour les reptiles en périphérie de l’emprise chantier.  

Ces abris seront constitués par des plaques type tapis de carrière en caoutchouc (matériau jugé plus favorable 
que les tôles ondulées), sous lesquelles seront glissées des branches d’arbres de petit diamètre pour que les 
reptiles puissent s’y glisser. Il est nécessaire d’attendre un certain temps pour que la végétation sèche sous les 
plaques et soit ainsi plus attractive.  

Les individus seront transportés dans des secteurs propices suffisamment éloignés du chantier. Le lieu précis sera 
défini par les écologues en charge du chantier, et validé par la DREAL. 

 

Présence d’individus dans les arbres au moment des abattages malgré les précautions prises 

En cas de découverte d’animaux malgré les mesures prises en amont, l’écologue jugera de la faisabilité de 
poursuite immédiate de l’abattage. Une boîte de sauvetage sera prévue et les chauves-souris recensées seront 
capturées et placées dans cette boîte. La manipulation sera réalisée par un écologue qualifié qui respectera les 
précautions nécessaires à leur manipulation. La boîte sera ensuite disposée dans un lieu calme, chaud et protégé, 
et les individus seront relâchés par la suite. Le lieu précis sera défini par les écologues en charge du chantier, et 
validé par la DREAL. 
S’il est impossible de récupérer tous les individus ou s’ils n’apparaissent pas blessés ou en danger immédiat (arrêt 
de la coupe de l’arbre), des « chaussettes » (ou systèmes permettant aux chauves-souris de sortir de la cavité 
mais pas d’y rentrer) seront placés. Le lendemain matin, l’écologue visitera les cavités pour vérifier qu’aucune 
chauve-souris n’est présente et autorisera ou non la reprise des abattages. Si un individu s’avérait blessé ou que 
le nombre d’individus s’avérait trop important, il serait fait appel à un centre de sauvetage identifié au préalable. 

 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Ecologue 
Coût intégré au 

développement du 
projet 

Au préalable du démarrage des 
travaux puis durant toute la durée 

des travaux 
En septembre/octobre au 

moment des abattages des 
arbres pour les Chiroptères 

Entreprise 
de chantier 

Oui 

 

 

R5 – Re-création du pierrier 

Objectif de la mesure 
 
Réduire l’impact sur la destruction d’habitats pour les reptiles. 
 
Description de la mesure 
Il s’agit de recréer le pierrier, situé au sud-ouest de l’emprise d’extension. Ce pierrier correspond à habitat d’espèce 
pour toutes les espèces de reptiles recensés. 
 

 
Il a été décidé d’utiliser les matériaux présents à proximité du projet, afin de recréer un milieu similaire hors ou en 
lisière de l’emprise. Il faut idéalement que ce pierrier soit exposé au sud à une distance de quelques mètres des 
routes pour éviter de favoriser la collision avec les véhicules motorisés. 
 
Cette recréation devra être réalisée avant la destruction du pierrier existant pour que les espèces puissent utiliser 
ce nouveau pierrier comme milieu de substitution. La destruction du pierrier existant devra s’effectuer entre les 
mois de septembre et octobre, lors de journées plus chaudes et ensoleillées permettant un déplacement des 
individus. 
 
Quelques préconisations liées à cette recréation : 

o Laisser si possible des bords irréguliers ; 
o Les pierres doivent être de différentes tailles, idéalement de 20-40 cm de diamètre, on peut inclure 

quelques plus gros blocs. Les tas composés de cailloux trop petits (caillasse, ballast) ou trop gros 
(uniquement des blocs) ne conviennent pas aux reptiles ; 

o Un enfouissement partiel dans le sol des tas et des murs (excavation et remblayage d’un fossé) est 
judicieux et devrait au moins être envisagé, même si cela n’est pas toujours indispensable ; 

o . On peut améliorer autour de ces structures les niches pierreuses et les tas de pierres en les recouvrant 
partiellement de branches ou de ronces desséchées ; 

o Hauteur entre 80 et 120 cm ; 
o Maintenir des ourlets herbeux et des bandes herbeuses non fauchées, à proximité du pierrier 
o Le pierrier ne devra pas être trop compact. 

Mesure à conserver 

uniquement si 

l’absence du Lézard 

ocellé est confirmée. 

Mesure à conserver 

pour les reptiles 

uniquement si 

l’absence du Lézard 

ocellé est confirmée. 
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Source : Notice pratiques petites structures – Murgiers- karch Centre de coordination pour la protection des 
amphibiens et des reptiles de Suisse (Andreas Meyer, Goran Dušej, Jean-Claude Monney, Herbert Billing, 

Murielle Mermod, Katja Jucker, Maximilien Bove) 
 

Cette mesure bien qu’intervenant au préalable de la phase chantier, sera bénéfique sur le long terme, lors de la 
phase exploitation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’œuvre & 
entreprise chantier 

Coût intégré au 
développement du 

projet 

Avant les travaux, en 
septembre/octobre 

 Non 

 

 

 

5.2.3. Mesures de réduction en phase d’exploitation 

R6 – Mise en place d’une gestion favorable au Lapin de Garenne 

Objectif de la mesure 
 
Réduire l’impact sur la destruction d’habitats pour le Lapin de Garenne, réduire l’impact sur l’alimentation de l’Aigle 
botté. 
 
Description de la mesure 
Il s’agit de recréer des milieux favorables au Lapin de Garenne. Cette espèce, bien que non protégée, est une 
ressource alimentaire pour de nombreux rapaces et notamment l’Aigle botté, activement présent dans le secteur. 
 
Pour réaliser cette mesure, les préconisations sont les suivantes : 

o Mise en place de clôture perméable à la petite faune entre les lots et autour de la ZA (treillis soudé ou 
noué à maille régulière 100 x 100 mm par exemple) ; 

 

Figure 45 : exemple de passage à Hérisson dans un grillage non perméable 

o Laisser s’enfricher les abords extérieurs de la ZA. Si un entretien s’avère nécessaire, il devra être réalisé 
à l’automne, en septembre ou octobre, pour éviter les périodes sensibles  

o Avoir une gestion différenciée des bords de haies (avec le développement d’une strate herbacée :  la 
Ronce par exemple) 

 
La création du pierrier (mesure R5) fournira également un habitat favorable au Lapin de Garenne. 
Durant le chantier, l’entreprise de terrassement veillera à ne pas « tasser » la terre végétale le long de la haie 
préservée à l’est, afin que les spécimens puissent venir creuser des garennes dans le futur. 
 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’œuvre & 
entreprise chantier 

Coût intégré au 
développement du projet 

Durant le chantier et en 
phase exploitation 

 Non 
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R7 - Prescriptions concernant l’éclairage 

Objectif de la mesure 
 
Limiter le dérangement visuel de la faune.  
 
Description de la mesure 
Les éclairages de la route seront dirigés sur la chaussée de façon à ne pas éclairer la végétation environnante. 
Les panneaux de signalisation de grande dimension seront disposés au plus près des parcelles, limitant ainsi 
l’éclairement des zones de traverse par les phares.  
 
Les principes suivants concernant les éclairages seront mis en œuvre :  

Limiter la durée quotidienne d’éclairage : plages horaires de fonctionnement réglées en fonction des saisons 
et du rythme nuit/jour. Possibilité d'éteindre les éclairages entre minuit et 5h du matin et des abaissements 
de puissance en milieu de nuit ; 

Utiliser des systèmes de minuteries et dispositifs de détection de présence des personnes et des véhicules 
afin de minimiser l’éclairage sur la voie parallèle à la route ; 

Utiliser des modèles de luminaires adaptés : 
o Lampadaires qui éclairent le sol, plutôt qu’à l’horizontale (voire vers le ciel), afin d’éviter l’éclairage 

de la végétation environnante ; 
o Utiliser des ampoules sous capot abat-jour (sans verre protecteur), des verres plats et 

transparents, qui diffusent moins la lumière que des verres courbes ; 
o Utiliser des lampes à sodium (moins attractives pour les insectes) plutôt que des lampes à 

mercure ; 
o Utiliser préférentiellement des LED ambrées plutôt que des LED blanches ; 
o Diminuer la puissance nominale des lampes utilisées (100 W suffisent pour éclairer les voiries). 

 

 

 
Solutions à la pollution lumineuse - GREET Ingénierie, 2007 

  
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 
Coût de 

l’éclairage 
Avant et pendant les 

travaux 
Ecologue Non 

 

 

Choix et orientation des lampadaires - GREET Ingénierie, 2007 
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R8 - Lutte contre les espèces envahissantes 

Objectif de la mesure 
 
Limiter la colonisation des milieux par les espèces envahissantes 
 
Description de la mesure 
Lors des différents passages de l’écologue durant le suivi de chantier, une attention particulière sera portée sur le 
développement éventuel de plantes exotiques envahissantes. Le milieu étant actuellement en majeure partie cultivé, la 
reprise sur un sol nu favorise l’apparition de plantes exotiques envahissantes souvent pionnières dans les cortèges 
floristiques.  
Le cas échéant, l’écologue identifiera les plantes problématiques et produira un plan d’intervention pour éliminer la ou 
les plantes observées si cela est faisable. Le protocole peut globalement être décrit comme suit, mais il sera adapté à 
la faisabilité de la lutte contre les espèces et au contexte (présence de foyers à proximité par exemple…). 
 
D’une façon générale, l’enlèvement se fera manuellement ou avec des outils similaires pour dessoucher ; un 
désherbage thermique est aussi envisageable en fonction de la période et des espèces visées. Il faut tirer doucement 
sur les plantes en saisissant d’abord plusieurs tiges, puis le rhizome. Il convient ensuite de tirer la plus grande longueur 
possible de celui-ci sans le casser. Pour finir, il faut enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et 
nettoyer la zone pour éviter le bouturage. 
 
Toute intervention d’enlèvement fera l’objet d’une préparation minutieuse, avec certaines dispositions à prendre au 
préalable, et ne pas intervenir les jours de pluies, de vent ou en période de dissémination des graines : l’objectif est 
d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. Le Conservatoire botanique sera contacté pour valider le 
protocole mis en place et la période d’intervention. 
 
Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, même temporairement, sur le site. Les sacs seront 
ensuite transportés et traités conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac, mais aussi à la qualité des sacs et à la gestion du 
transport. Il sera rappelé à l’entreprise le risque important de propagation de ces espèces. Elle prendra toutes les 
précautions pour qu’aucune dispersion n’ait lieu durant l’ensemble de la manipulation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maitre 
d’ouvrage 

Inclus dans le suivi de 
chantier + gestion en 

exploitation 

Avant, pendant et 
après les travaux 

Maitre 
d’Œuvre 

Oui 

 

 

5.2.4. Mesures de suivi 

S1 – Suivi et accompagnement de chantier sur les phases sensibles 

Objectif de la mesure 
 
Faciliter la prise en compte et la mise en œuvre des mesures de réduction.  
 
Description de la mesure 

Intégration de la biodiversité dans le DCE 
La problématique « biodiversité » et les prescriptions environnementales seront inscrites dans le cahier des charges 
des entreprises, qui s’engagent sur les mesures à mettre en œuvre. Une réunion de sensibilisation sur site sera 
effectuée au préalable. 
 

Sensibilisation du personnel de chantier 
Au début des travaux, une réunion de sensibilisation auprès du personnel de chantier sera organisée avec l’écologue 
en charge du suivi, en présence des Maîtres d’œuvre et d’ouvrage. Il précisera notamment les consignes pour la mise 
en place des balisages, l’interdiction de stationner en dehors des zones prévues, etc. En cas de changement d’équipe 
ou d’entreprise en charge du chantier, une nouvelle réunion de sensibilisation sera organisée. Pour rappel, l’obligation 
pour tout personnel de chantier d’assister à cette réunion sera précisée dans le CCTP des entreprises dès la phase de 
consultation. Par la suite, si besoin, des réunions de sensibilisation supplémentaires pourraient être effectuées par le 
Maître d’œuvre. 
Des réunions spécifiques à la création du pierrier, la destruction du pierrier existant et l’abattage de l’arbre 
seront prévues si ces mesures sont conservées telles quelles. 
 

Suivi interne du chantier 
Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les entreprises veilleront à l’application des mesures environnementales par 
des dispositifs de contrôle interne. Ces contrôles nécessiteront des moyens de surveillance pour vérifier de la bonne 
application des mesures. 
 

Suivi externe du chantier 
La mise en application des mesures par les entreprises réalisant les travaux sera contrôlée lors de visites inopinées sur 
le chantier, par un écologue. Il s’agira de veiller au respect des engagements du Maître d’ouvrage.  
 
En supplément du suivi effectué en interne par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, un contrôle extérieur par un 
écologue sera donc mis en place durant toute la durée des travaux. La fréquence de ce suivi sera définie ultérieurement 
par le Maître ouvrage et sera adaptée au calendrier de réalisation des travaux (présence accrue durant certaines 
phases critiques vis-à-vis du milieu naturel – dévégétalisation, terrassement, travaux du pierrier).  
 
L’écologue en charge de ce contrôle veillera notamment : 

- au respect des périodes de travaux ; 
- à la délimitation des zones de chantier et au bon respect des zones balisées ; 
- à l’apparition d’espèces envahissantes. En cas d’apparition d’espèces envahissantes, il conseillera sur la 

conduite à tenir ; 
 
L’écologue en charge de ce contrôle extérieur informera le Maître d’ouvrage en cas de non-respect des préconisations 
ou de problèmes graves constatés pour correction rapide. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitrise d’ouvrage 
10 000 € pour 1 visite par 

semaine + CR (sur la base d’un 
chantier de 6 mois)  

Avant les travaux 
Ecologue et 

Maitrise 
d’œuvre 

Non 
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5.2.5. Mesures d’accompagnement 

A1 – Renforcement et recréation de corridors écologiques 

Objectif de la mesure 
 
Conserver, renforcer les différentes continuités pour limiter la fragmentation des habitats et permettre els continuités 
pour les espèces  
 
Description de la mesure 
Cette mesure vient en complément et support de la mesure d’évitement E1. En effet, dans cette mesure la préservation 
de certaines haies sur le site de l’extension a pu être actée. 
En complément de cette mesure, des plantations vont être réalisées afin de créer par endroits des haies pour connecter 
les corridors existants entre eux. Et, en plus de cela des plantations viendront renforcer les haies existantes qui sont 
parfois assez fine et clair. 
Ces plantations auront pour vocation, sur le long terme, de recréer et renforcer les corridors fonctionnels, pour que les 
espèces les moins mobiles puissent se déplacer sur un axe nord-sud en contournant l’extension de Gabrielat. 
 
Pour réaliser ces plantations, les entreprises paysagistes devront faire valider les listes végétales à un écologue. 
L’utilisation de la marque « Végétal local » est à privilégier. 
 

 
 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la mise 
en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi environnemental 
spécifique 

Maitrise d’ouvrage et 
entreprise paysagiste 

2,70 euros le 
ml 

Avant/Pendant/Apres les 
travaux 

Ecologue et 
Maitrise d’œuvre 

Non 
 

 
 
 
 
 
 

 Impacts résiduels 

5.3.1. Incidences résiduelles sur les habitats naturels et la flore 

90% de la zone de projet correspond à des parcelles agricoles. Ce milieu étant fortement représenté sur les abords 
immédiats de la zone de projet Gabrielat 2, l’impact sur ces milieux est minime. 
De même les impacts résiduels sur la flore messicoles sont moyens, car de nombreux milieux pouvant abriter ces espèces 
sont présents juste au nord du site. 
 
En phase d’exploitation, un risque d’installation de plantes exotiques envahissantes est possible étant donné l’observation 
de plusieurs essences sur le secteur (Ailante, Séneçon du Cap). Si les abords, ou l’entièreté de la ZA venaient à constituer 
un foyer de dispersion, la flore locale pourrait se voir négativement impactée. 

5.3.2. Incidences résiduelles sur l’avifaune 

En phase travaux, l’incidence principale sur les oiseaux concernera la destruction et la dégradation d’habitat et le risque 
de destruction d’individus lors du terrassement. On notera toutefois que la mesure R2 d’adaptation des périodes de 
dévégétalisation en amont du chantier permettra d’éviter la destruction d’individus en période de reproduction et de limiter 
le dérangement sur les espèces nichant à proximité et s’alimentant sur le secteur. 
 
Le projet concerne par ailleurs une destruction directe des habitats constituant :  

- Des habitats de reproduction et d’alimentation pour le cortège des passereaux (Alouette des champs, Cisticole 
des joncs, Cochevis huppé, etc.) qui vont perdre 22 ha de cultures servant à leur nidification ; 

- Des zones de chasse pour les rapaces diurnes, dont l’Aigle botté présent tout au long de son cycle de 
reproduction, et nocturnes.  

 
Notons que le travail d’évitement et de réduction des emprises (E1 – Optimisation du projet) a permis d’éviter la destruction 
de la haie à l’ouest.  
Par ailleurs, les habitats les plus favorables à la Pie-grièche écorcheur (situés en dehors de l’emprise Gabrielat 2) sont 
totalement évités et protégés par la mise en défens (Mesure R1). 
 
La synthèse des impacts résiduels en phase travaux est présentée dans le Tableau 21 : impacts résiduels sur l'avifaune 
en phase chantier.  
 
En phase d’exploitation, aucun impact supplémentaire sur l’avifaune n’est attendu. 
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Tableau 21 : impacts résiduels sur l'avifaune en phase chantier 

Espèces observées & enjeux 

Impacts bruts Mesures d’évitement Impacts résiduels sur le projet 

Compensation 
Type Durée Nature & de réduction * Remarques Intensité Niveau 

Passereaux nicheurs sur site du projet et en alimentation 

Alouette des champs 
Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Faucon crécerelle  
Fauvette grisette 

Hirondelle rustique 
Huppe fasciée 
Moineau friquet 

Tarier pâtre 
Verdier d'Europe 

Moyen Direct 

Temporaire 

Risque de destruction d’individus présents dans 
les emprises lors de la dévégétalisation 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 

préambule des travaux 
Mise en défens des 
emprises chantier 

Dévégétalisation hors période 
de reproduction des oiseaux 

(nids et juvéniles). 
Négligeable Négligeable Non 

Risque de dérangement d’individus nicheurs à 
proximité du projet en phase chantier 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 

préambule des travaux 

Dérangement initial hors des 
périodes sensibles. Impact 

temporaire.  
Négligeable Négligeable Non 

 

Permanent 
Destruction d’habitats d'alimentation et de 
reproduction situés sur les emprises du projet. 

Optimisation du projet 

Possibilité de report pour ces 
espèces sur les parcelles à 

proximité immédiate du projet 
  
  

Négligeable Négligeable Non 

 

 

 

Rapaces en alimentation en période de reproduction, se reproduisant à proximité  

Aigle botté 
Assez 

fort 

Direct 

Temporaire 
Risque de dérangement d’individus en 
alimentation en phase chantier 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 

préambule des travaux 

Dérangement lors de 
l'alimentation d'espèces en 

reproduction ou repos à 
proximité 

Négligeable Négligeable 
Non car impact 

temporaire 
 

Chevêche d'Athéna 

Moyen 

Permanent 
Destruction d’habitats de chasse au droit du 
projet (notamment de garenne) 

Optimisation du projet 
Mise en défens des 
emprises chantier 

La mise en place d’une gestion 
favorable au lapin de garenne 
pourra permettre un maintien 

de cette population sur le 
secteur, ressource alimentaire 

de l’Aigle botté 

Négligeable Négligeable   

 

Milan noir  

Milan royal  

Buse variable 
Faible 

Mise en place d'une gestion 
favorable au Lapin de 

garenne 

 

Choucas des Tours  

Espèces en alimentation, hors période de reproduction  

Bergeronnette printanière 

Faible Direct 

Temporaire 
Risque de dérangement d’individus en 
alimentation en phase chantier 

Mise en défens des 
emprises chantier 

Dérangement lors de 
l’alimentation ou le repos. 

Négligeable Négligeable Non  

Gobemouche noir 

Permanent 
Destruction d’habitats d’alimentation au droit 

du projet 

Optimisation du projet 

Destruction directe d'habitat 
servant pour l'alimentation 
d'espèces hors période de 

reproduction 

Négligeable Négligeable Non 

 

Grive musicienne 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 

préambule des travaux 

 

Guêpier d'Europe  

Pinson du nord  

Pipit farlouse  
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5.3.3. Incidences résiduelles sur les chiroptères 

En phase travaux, l’incidence principale sur les chiroptères concernera la destruction d’habitat et le risque de destruction 
d’individus lors de l’abattage de l’arbre favorable au gîte identifiés dans l’état initial.  
 
Concernant la destruction d’habitats de gîte, la coupe ne concerne qu’un seul d’arbre sur la zone d’étude. Si son enjeu 
apparait notable (enjeu fort) pour la potentialité en gîte, il faut souligner que l’intérêt de ce secteur pour les espèces 
arboricoles est à relativiser au vu de la présence de la ripisylve et des coteaux de l’Ariège à moins d’un kilomètre à l’ouest. 
Ainsi, une incidence résiduelle négligeable est associée à cette destruction d’habitats de gîtes.  
 

Le risque de destruction d’individus sera limité par la réalisation de l’abattage des arbres favorables aux gîtes en période 
de moindre sensibilité (septembre/octobre) et par le passage d’un chiroptérologue en amont du chantier pour vérifier la 
présence d’individus dans les cavités et prendre les mesures adéquates avant et pendant l’abattage. 
 
La coupe des arbres sera soumise à des prescriptions réduisant le risque de mortalité pour les espèces arboricoles 
(mesure R3).  
 
En phase d’exploitation, aucune perte directe d’habitat supplémentaire à la phase de chantier n’est attendue pour les 
chiroptères. Une mesure spécifique à l’éclairage sera mise en place sur les abords de la route desservant la ZA, et jointe 
au règlement de cette zone pour les constructions des bâtiments à venir (mesure R7). 
 
 

Tableau 22 : Impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux 

Espèces observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 

& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 

Compensation 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Noctule de Leisler 

Barbastelle 

d'Europe 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine commune 

Murin de Daubenton 

Oreillard gris Murin 

(groupe) de Natterer 

Murin de Bechstein 

Murin à moustaches 

Murin à oreilles 

échancrées 

Oreillard roux 

Pipistrelle de Kuhl 

Fort 

 

 

 

 

Assez fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

Direct 

Temporaire 

Risque de destruction 

d’individus présents dans 

les emprises lors de la 

dévégétalisation en amont 

du terrassement en phase 

chantier 

Adaptation des périodes 

de dévégétalisation en 

préambule des travaux 

Adaptation des 

méthodes de coupe des 

arbres 

Sauvetage et 

déplacement d’individus 

Coupe des arbres en septembre ou octobre avec 

mesure d'abattage pour limiter le risque de 

destruction. Passage d'un chiroptérologue avant et 

pendant le chantier pour contrôle et sauvetage si 

nécessaire.  

Négligeable Négligeable Non 

Risque de dérangement 

d’individus à proximité du 

projet en phase chantier 

Adaptation des périodes 

de dévégétalisation en 

préambule des travaux 

Mise en défens des 

emprises chantier 

Dérangement initial hors des périodes sensibles. 

Impact temporaire.  
Négligeable Négligeable Non 

Permanent 

Destruction d’habitats de 

gîte situés sur les 

emprises du projet. 

Optimisation du projet 

Mise en défens des 

emprises chantier 

Destruction directe d’un seul arbre pouvant accueillir 

des chiroptères en gîte. Présence d’habitats plus 

intéressants en bordure au nord du site et au hameau 

de Trémège 

Négligeable Négligeable Non 

Espèces en chasse et transit 

Minioptère de 

Schreibers 

Grand Murin/Petit 

murin 

Molosse de Cestoni 

Rhinolophe euryale 

Vespère de Savi 

Grand rhinolophe 

Petit Rhinolophe 

 

 

 

Assez fort 

 

  

Direct Permanent 

Destruction d’habitats de 

chasse situés sur les 

emprises du projet. 

Optimisation du projet 

Mise en défens des 

emprises chantier 

Recréation et 

renforcement de 

corridors de déplacement 

Prescription concernant 

l’éclairage 

Destruction d’habitats de chasse, largement présent 

aux abords du site 
Négligeable Négligeable Non 
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5.3.4. Incidences résiduelles sur les mammifères terrestres 

L’incidence en phase travaux sur les mammifères terrestres va concerner la perte d’habitats, notamment pour le 
Lapin de garenne, constituant l’enjeu principal pour ce groupe. L’espèce étant habituée à cohabiter avec les activités 
humaines, notamment agricoles, la perte d’habitat ne constituera pas un impact notable pour cette espèce ou pour 
le Hérisson d’Europe.  
 
Le dérangement et le risque de destruction d’individus sera faible, notamment pour le Hérisson, la période de 
reproduction étant évitée et leurs activités étant souvent proches de l’activité humaine (espèces habituées au 
dérangement agricole notamment).  
 
Aucune incidence supplémentaire par destruction d’habitat n’est attendue sur les mammifères terrestres en phase 
d’exploitation, habitués à côtoyer ces aménagements. On notera qu’un risque d’écrasement accidentel à l’impact 
très faible sur le projet est à noter pour le Hérisson d’Europe.  
 

Tableau 23 : Impacts résiduels sur les mammifères protégés en phase travaux 

Espèces 

observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement 

& de réduction 

* 

Impacts résiduels sur le projet 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Lapin de 

Garenne 

 

 

Hérisson 

d’Europe 

Assez 

fort 

 

 

Moyen 

Direct 

Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

présents dans 

les emprises 

lors de la 

dévégétalisation 

en amont du 

terrassement en 

phase chantier 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Evitement de 

la période de 

reproduction 

pour les 

travaux les 

plus impactant 

(terrassement).  

Négligeable Négligeable 

Risque de 

dérangement 

d’individus à 

proximité du 

projet en phase 

chantier 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Dérangement 

initial hors des 

périodes 

sensibles. 

Absence de 

travail de nuit. 

Espèces 

habituées à 

l’homme. 

Impact 

temporaire.  

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction 

d’habitats 

d’alimentation 

situés sur les 

emprises du 

projet. 

Optimisation du 

projet 

Mise en défens 

des emprises 

chantier 

Mise en place 

d’une gestion 

favorable au 

Lapin de 

Garenne 

La re-création 

de milieux 

favorables 

permettra de 

maintenir l’état 

des 

populations 

sur le secteur 

déjà colonisé. 

Négligeable Négligeable 

 

5.3.5. Incidences résiduelles sur les reptiles et les amphibiens 

La zone d’études apparait peu favorable à ces groupes avec l’absence de zones humides et la faible densité de 
reptiles observée. Le risque de destruction d’individus semble négligeable en phase de chantier au vu de l’utilisation 
constatée des habitats naturels sur le secteur. Leur présence ne peut toutefois pas être totalement exclue lors du 
chantier. 
 
 
En effet, en phase d’exploitation, les habitats de la ZA pourront s’avérer favorables à la présence de reptiles 
pionniers de par la création de nouveaux habitats pour ces espèces. 
 

Tableau 24 : Impacts résiduels sur les reptiles et les amphibiens en phase de chantier 

Espèces 

observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement 

& de réduction 

* 

Impacts résiduels sur le projet 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Couleuvre 

helvétique 

Lézard à 

deux 

raies 

Couleuvre 

verte et 

jaune 

Lézard 

des 

murailles 

Moyen 

 

Moyen 

 

Faible 

 

 

Faible 

 

Direct 

Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

présents dans 

les emprises 

lors de la 

dévégétalisation 

en amont du 

terrassement en 

phase chantier 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Sauvetage et 

déplacement 

d’individus 

Evitement de 

la période de 

reproduction 

pour les 

travaux les 

plus 

impactant  

Négligeable Négligeable 

Risque de 

dérangement 

d’individus à 

proximité du 

projet en phase 

chantier 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Dérangement 

initial hors 

des périodes 

sensibles. 

Impact 

temporaire.  

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction 

d’habitats 

d’alimentation 

situés sur les 

emprises du 

projet. 

Optimisation du 

projet 

Mise en défens 

des emprises 

chantier 

Re création du 

pierrier 

- Négligeable Négligeable 

 
 

Si le Lézard ocellé est présent sur site, il n’y aura pas d’impact direct sur la destruction d’habitat 

grâce à la mesure NOUVELLE MESURE : Mise en défens temporaire. 

Cependant, des impacts concernant la fragmentation de ses habitats et le risque de collision avec 

des véhicules sur la route nouvellement créée sont possibles. L’intensité et le niveau de ces 

impacts résiduels ne pourront être évalués qu’une fois la taille des populations et l’usage du site 

par cette espèce connue. 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DAE - EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE GABRIELAT - JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE DEROGATION « ESPECES ET HABITAT PROTEGES » AU TITRE DE L’ART.L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

SCE │Octobre 2022 54 / 78   
 

5.3.6. Incidences résiduelles sur les insectes 

Les incidences attendues sur l’entomofaune sont limitées de par l’évitement des vieux arbres favorables au Grand 
Capricorne, évitant un impact sur cette espèce.  
 
 

Espèces 

observées 

& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures 

d’évitement 

& de réduction 

* 

Impacts résiduels sur le projet 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Cortège 

commun 
Direct 

Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

présents dans 

les emprises 

lors de la 

dévégétalisation 

en amont du 

terrassement en 

phase chantier 

Optimisation du 

projet 

Adaptation des 

périodes de 

dévégétalisation 

en préambule 

des travaux 

Evitement de 

la période de 

reproduction 

pour les 

travaux les 

plus impactant 

(coupes des 

arbres et 

terrassement).  

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction 

d’habitats 

d’alimentation 

et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises du 

projet. 

Optimisation du 

projet 

Mise en défens 

des emprises 

chantier 

Utilisation des 

abords du site 

pour le 

maintien des 

populations  

Négligeable Négligeable 

 Synthèse 

 

Pour l’ensemble des espèces protégées impactées à l’exception du Lézard ocellé par le projet, les impacts 
résiduels après l’application de la méthode ER apparaissent négligeables. 

La demande de dérogation, dit plus communément dossier CNPN au titre de la destruction 

d’habitats d’espèces protégées n’est donc ici pas nécessaire à ce stade, mais pourra le devenir en 

fonction des résultats des inventaires sur le Lézard ocellé. 

Cependant, malgré la mise en place des différentes mesures, la destruction d’individus ne peut jamais être 
garantie à 100%. 
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6. Description des incidences cumulées avec d’autres 
projets existants ou approuvés 

6.1.1. Identification des autres « projets connus » 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit comporter une analyse des 
effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces derniers étant les projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements qui se situent dans la zone susceptible d’être affectée par le projet de déviation du hameau.  
 
Sont considérés comme projets connus ceux qui, lors du dépôt de la présente étude : 

► ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’Eau) du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique ; 

► ont fait l’objet d’une étude d’impact pour laquelle l’Autorité Environnementale a émis un avis rendu public. 
 
Bien qu’à la date de rédaction du présent rapport, suite à la consultation des avis et décisions de l’Autorité 
Environnementale Occitanie (DREAL Occitanie 09), aucun projet n’est à considérer pour sa proximité avec le secteur 
de la future déviation, il parait cependant indispensable d’évoquer le projet d’extension futur de la Zone d’Activité 
de Gabriélat 3 sur la commune de Pamiers. En effet, le périmètre de ce projet est en continuité de l’extension 
actuel. 
 
De plus, le projet de déviation de Salvayre, jouxtant le site de projet est également pris en compte.  

6.1.1.1. La déviation de Salvayre 

Le projet a pour objet la déviation de la Route Départementale 820 au niveau du hameau de Salvayre, situé sur 
la commune de Bonnac.  
 
La RD 820 est issue du reclassement de l’ex RN20, faisant originellement le lien entre Paris et la frontière franco-
espagnole avant 1996. Elle est aujourd’hui un itinéraire de première catégorie entre Pamiers et la Haute-Garonne, 
maillon essentiel du réseau routier ariégeois et constitue un véritable axe de délestage de l’autoroute A66 (reliant 
Villefranche-de-Lauragais (31) à Pamiers (09)). La RD 820 supporte actuellement un trafic important : le trafic 
moyen journalier annuel (TMJA) pris à Saverdun en 2018 sur la RD 820 est 12 274 véhicules avec un taux de poids 
lourd de 5.3%.  
 
L’opération a pour objectif de dévier le trafic de transit, afin de sécuriser la traversée du hameau de Salvayre, 
permettant à terme également d’assurer une meilleure qualité de vie aux résidants du hameau. Le projet s’inscrit 
dans un contexte agricole sur une section de la RD820 comprise entre la route de Jau, au Nord de Salvayre et la 
zone d’activités de Gabriélat au Sud. Ainsi le projet s’étend sur les communes de Bonnac et Pamiers. 
 

6.1.1.2. L’extension de la Zone d’Activité de Gabriélat 3 

A l’heure actuelle, une 3ème phase d’extension de la Zone d’activités de Gabriélat est en cours de réflexion au nord 
et en continuité du périmètre déjà existant de la Zone d’activités. La figure suivante précise le périmètre des zones 
existantes ou de projet. La 3ème extension viendrait englober le hameau de Belpelou et étendre la zone d’activités en 
bordure du chemin du Ticoulet.  
 
 
 

Figure 46 : Cartographie du projet d'extension de la ZA Gabrielat 

 

 

6.1.2. Incidences cumulées sur les milieux naturels 

La perte d'habitats d'espèces sera aggravée par l'augmentation des surfaces agricoles amenées à disparaitre dans 
le cadre de l’extension de la zone d’activités Gabriélat 3. Les risques encourus étant :  

 Une perte de fonctionnalité des milieux subsistants 
 Une aggravation de la disparition de certaines espèces occupant auparavant les milieux concernés ou leurs 

abords, avec notamment une perte de biodiversité faunistique, à une échelle plus large que le projet et la 
zone d’activités. Par exemple la Chouette chevêche et la Chouette effraie, nicheuses probables au sein de 
la ferme sur la zone d’activités de Gabriélat 3, dont les habitats de chasse vont se voir morcelés peuvent 
être poussée à quitter leur lieu de nidification actuel, ou encore l’Aigle botté, chassant localement et nicheurs 
en divers endroits le long de l’Ariège, dont le territoire de chasse pourrait être fortement impacté par les 
deux projets.   

 Une augmentation du risque de collision sur la route par réduction des habitats favorables à la réalisation 
des cycles biologiques de la faune, notamment l’avifaune et les chiroptères.  

 Un renforcement des obstacles aux continuités écologiques : par exemple, la présence de clôture en plus 
de la route, un éclairage supplémentaire modifiant la trame noire. 

 Une augmentation du dérangement des populations résiduelles par le cumul des contraintes de la déviation 
et de la zone d’activités au sud 
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Les incidences cumulées avec le projet d’extension de la zone de Gabriélat 3 sont jugées négatives et fortes 
selon la définition du projet lors du dépôt des dossiers réglementaires. Etant donné les informations 
disponibles actuellement, il n’est pas possible d’estimer un cumul des deux projets. 
 
Les impacts cumulés seront donc évalués plus précisément dans le cadre du projet d’extension de la ZA et 
seront compensés par elle. 
 
Par ailleurs, les mesures de réduction et d’accompagnement liées au projet d’extension Gabriélat 2 ont été 
définies avec la prise en compte d’un potentiel projet sur Gabriélat 3. Ainsi, les continuités écologiques à 
renforcer ou à créer telles que décrit dans la mesure d’accompagnement « A1 – Renforcement et recréation 
de corridors écologiques » seront fonctionnelles et conservées quelque que soit le devenir sur Gabriélat 3.  
 
Les impacts résiduels sur le projet de déviation de Salvayre sont : 

 Assez élevé à négligeable pour la Pie-grièche écorcheur concernant la perte de son habitat de 
reproduction ; 

 Assez élevé pour les rapaces, concernant la perte d’une partie de leur habitat de chasse au droit du projet ; 
 Peu élevé pour les chauves-souris notamment la Barbastelle d’Europe et la Noctule de Leisler pour la perte 

d’habitats de reproduction ; 
 Négligeable pour l’ensemble des autres groupes. 

 
Toutefois, le projet d’extension actuel de Gabriélat 2 n’augmentant pas significativement la perte d’habitats naturels 
indispensables aux cycles biologiques des espèces présentes (notamment les habitats d’alimentation de l’avifaune) 
et que ses impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sont jugés négligeables, 
aucun impact cumulé notable n’est attendu sur la faune du secteur et ne justifierait une compensation actuellement.  

7. Conclusion  

 Flore 

Le projet d’extension Gabriélat 2 ne concerne pas d’espèce protégée à l’échelle régionale.  

 Faune 

Suite à application des mesures ERC, il est jugé que le projet d’extension de la ZA Gabriélat 2 n’est pas en mesure 
de remettre en cause le bon état de conservation des populations des espèces identifiées à l’échelle de la 
zone de projet (phase 2 de la ZA Gabriélat) hors Lézard ocellé. 
Aucune conclusion ne peut être tirée sur le Lézard ocellé en l’état des connaissances.  
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8. Annexes 

 Méthodes d’inventaire dans le cadre de 
l’étude des milieux naturels 

 

8.1.1. Inventaire des habitats 

Les relevés phytosociologiques permettent d’identifier, caractériser et cartographie les groupements végétaux 
présents, en précisant leur stade évolutif, leur sensibilité, leur diversité spécifique, leur état de conservation, leur 
représentativité. Il est alors possible d’analyser le fonctionnement écologique du territoire et les tendances évolutives 
des habitats naturels. 

Ces relevés sont effectués sur la zone d’étude rapprochée. Les habitats sont caractérisés lors de la période optimale 
de croissance de la végétation. 

Le relevé cartographique de terrain est effectué à l’aide des orthophotographies du site et par calage au GPS des 
points relevés. 

La typologie suivie pour chaque habitat fait référence à la nomenclature phytosociologique, à son code CORINE 
Biotopes (a minima de niveau 2) et le cas échéant, à son code EUR 27 (Natura 2000). 

 
La phytosociologie, outil de détermination des habitats 

L’étude des habitats et leur cartographie sont menées selon deux méthodes selon l’intérêt patrimonial des habitats 
concernés ; les milieux les plus communs sont décrits par des listes floristiques ou relevés phytocénotiques ; les 
autres habitats sont décrits selon la méthode phytosociologique sigmatiste ou synusiale intégrée. 

Les plantes spontanées appartenant à des espèces végétales différentes ne se regroupent pas dans la nature sous 
le seul effet du hasard mais forment des combinaisons qui obéissent à d’autres lois (DELPECH, 2006). Elles 
s’organisent en fonction de différents paramètres biotiques (action humaines, animales ou autres espèces végétales) 
et abiotiques (climat, sol, topographie, exposition…). Ainsi, au sein d’une unité biogéographique où la même 
combinaison de facteurs s’opère, la même combinaison d’espèces végétales est présente. La phytosociologie étudie 
ces communautés végétales, en se basant sur des listes floristiques les plus exhaustives possibles. L'analyse 
comparative de ces groupements végétaux permet alors de définir des catégories abstraites, des syntaxons 
d’associations végétales permettant la définition des habitats selon les nomenclatures typologiques CORINE 
Biotopes et EUR 27. 

 
Méthode sigmatiste 

Les relevés 

Une lecture de la végétation sur la zone d’étude permet de définir des zones de végétation topographiquement, 
physionomiquement et floristiquement homogènes. Une fois l’unité homogène bien identifiée visuellement (ou 
physiquement, si besoin, à l’aide de piquets), il s’agit d’identifier la surface optimale à relever, ou, au moins, la surface 
minimale (= aire minimale). Théoriquement, l’aire minimale se trouve en traçant la courbe aire/espèce (courbe 
d’accroissement du nombre d’espèces en fonction de la surface, que l’on augmente par doublements successifs de 
placettes imbriquées (CORIOLE, 2003). Cependant, au vu des objectifs de l’étude, il apparait suffisant d’utiliser les 
aires minimales de références pour chaque grand type de milieux : 

 

► Forêts : 100 à 600 m² ;  

► Landes : 50 à 200 m² ; 

► Ourlets : 20 à 100 m² ; 

► Prairies : 5 à 100 m² ; 

► Pelouses : 5 à 100 m² ; 

► Végétations pionnières (dalles, rochers…) : 0,1 à 10 m² ; 

► Tourbières : 0,1 à quelques dizaines de m² (bas marais). 

Dans tous les cas, les surfaces de relevés ne sont pas inférieures à l’aire minimale. Chaque relevé est renseigné 
par un certain nombre d’informations : 

► Nom des observateurs ; 

► Date ; 

► Lieu (aussi précis que possible : département, commune, lieu-dit, indications supplémentaires, pointage 
sur carte au 1/25 000 ou coordonnées GPS) ; 

► Surface du relevé ; 

► Recouvrement de la végétation par strate (en %) : 

▪ Strate arborée (et taille moyenne) ; 

▪ Strate arbustive ; 

▪ Strate herbacée. 

La liste d’espèces est ensuite renseignée strate par strate. Pour chaque espèce relevée de chaque strate, un 
coefficient d’abondance/dominance est attribué : 

► 5 : espèce recouvrant plus de 75% de la surface du relevé (abondance quelconque) ; 

► 4 : espèce recouvrant entre 50% et 75% de la surface du relevé (abondance quelconque) ; 

► 3 : espèce recouvrant entre 25% et 50% de la surface du relevé (abondance quelconque) ; 

► 2 : espèce recouvrant entre 5% et 25% du relevé (abondance quelconque) ; 

► 1 : espèce abondante à peu abondante et recouvrant moins de 5% du relevé ; 

► + : espèce rare et recouvrant moins de 5% du relevé ; 

► i : pour un individu isolé. 

8.1.2. Cartographie et caractérisation 

L’analyse des associations végétales permet de définir des syntaxons phytosociologiques selon la nomenclature du 
prodrome des végétations de France qui sont rapportés aux types d’habitats appropriés du code CORINE Biotopes 
de niveau 3 et, le cas échéant, à son code EUR 27. 

Chaque habitat défini fait l’objet de description précise au sein d’un tableau récapitulatif en termes de : 

► Richesse spécifique ; 

► Espèces végétales caractéristiques et remarquables ; 

► Etat de conservation ; 

► Justification de l’état de conservation (typicité, état de dégradation, …) ; 

► Appartenance aux habitats humides réglementaires (cf. § zones humides). 

La restitution cartographique des habitats utilise la nomenclature CORINE Biotopes. Cependant, dans le cas où les 
intitulés apparaissent longs et complexes, une légende simplifiée est attribuée pour une meilleure lisibilité. Un tableau 
de correspondance permet de faire le lien entre les différentes typologies d’habitats mentionnées (légende de la 
carte, code et intitulé CORINE Biotopes, syntaxon phytosociologique, ainsi que code et intitulé EUR 27).  
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8.1.3. Inventaires floristiques 

Les espèces à enjeu de conservation (rares et/ou en régression, protégées ou non) sont recherchées et localisées 
dans les habitats favorables. 

Selon les cas, les effectifs sont évalués précisément ou bien estimés par un niveau d’abondance des individus. 

De manière générale, pour les espèces à enjeux et/ou protégées, un relevé synthétique de terrain indique la 
localisation précise des stations (avec leurs surfaces) ou des pieds (pointage GPS), le type de milieu, l’effectif, l’état 
de conservation et les menaces éventuelles (fermeture du milieu, pâturage/fauche, mise en culture, aménagements, 
assèchement et drainage, pollution, fréquentation, etc.). 

De façon à couvrir entièrement la période végétative, des passages spécifiques sont réalisés entre avril et en juillet 
pour la flore, en concomitance avec la caractérisation des habitats. 

En ce qui concerne le suivi quantitatif, l’effectif ou le dénombrement est réalisé par comptage précis lorsque cela est 
possible. Le cas échéant, la population est évaluée selon une échelle logarithmique. Dans les cas où le 
dénombrement est difficile, une estimation de la densité peut être réalisée en comptant le nombre de pieds 
approximatif par unité de surface. Cette densité permet de définir des niveaux d’abondance.  

Le suivi qualitatif des stations est effectué, si nécessaire, en évaluant sur le terrain l’état de conservation des stations, 
la qualité de leurs milieux (caractérisation phytosociologique de l’habitat et état de conservation) et les menaces qui 
affectent la station de manière avérée ou potentielle. Ces menaces sont diverses en fonction de l’écologie des 
espèces.  
 

8.1.4. Inventaires faunistiques 

Insectes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cartographie des éléments précédents.  

Des transects seront réalisés dans les différents habitats favorables de la zone d’étude. 

Reptiles 

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

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

Identification des habitats d’espèces ; 

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

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

 

Amphibiens 

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

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

Ecoutes et recherches nocturnes ; 

Si possible, dénombrement des individus observés de chaque espèce ; 

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

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

L’ensemble des milieux humides sera parcouru et inventorié. 

 

Chiroptères 

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

Estivage et rôle de la zone d’étude : 

► Repérage cartographique et de terrain des corridors ; 

► Suivi passif avec enregistreur ultrasonique automatique (un pendant une nuit) et suivi actif via des points 
d’écoutes crépusculaires et le long de transects à pieds afin d’identifier et localiser les espèces qui 
fréquentent le site en période estivale, évaluer l’activité des chiroptères, préciser la proximité de gîtes et 
définir les principales zones de chasse, d’abreuvement et voies de déplacement. 

Migration et voies de déplacement : 

► Suivi passif avec enregistreur ultrasonique automatique (un pendant une nuit) et suivi actif via des points 
d’écoutes crépusculaires et le long de transects à pieds afin d’identifier les principales voies de déplacement 
en migration. 

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

 

Mammifères (hors chiroptères) 

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

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

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

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

 

Avifaune 

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

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

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

Localisation des habitats d’espèces. 

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

La nidification 

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

Tableau 25 : Critères définissant les statuts sur site de l’avifaune 

Nidification possible (n) 

01 – Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

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

Nidification certaine (N) 

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

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

05 – Parades nuptiales 

06 – Fréquentation d’un site de nid potentiel 

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

08 – Présence de plaques incubatrices 

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

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

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

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

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

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

15 – Nid avec œuf(s) 

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

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

Les passereaux 

La combinaison de transects et d’écoutes sera réalisée. Cette méthode consiste en la réalisation de transects dans 
tous les types d’habitats de la zone d’étude, afin d’identifier à l’écoute et/ou à l’observation les espèces présentes. 
Cette combinaison permet de compléter les écoutes, qui ne permettent pas à elles seules de recenser les espèces 

qui ont un chant très discret. Les transects et écoutes seront réalisés dans les différents habitats de la zone d’étude, 
ainsi que le long de toutes les lisières, haies, chemins, zones humides. Cette méthode sera réalisée à diverses 
périodes. 

Les rapaces et espèces nocturnes 

Ces groupes imposent des prospections spéciales entre fin février et fin mai diurne et nocturne, afin de couvrir 
l’ensemble du spectre d’espèces potentiellement présentes. La biologie de certaines espèces l’impose. Ces 
prospections visent à localiser les territoires et, si possible, les aires de nidification, bien que l’essentiel de la 
recherche vise à définir l’exploitation de l’espace faite par les oiseaux.  

 

La migration 

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

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Adiantum capillus-veneris Capillaire de Montpellier               LC   

Agrimonia eupatoria Aigremoine               LC   

Ajuga chamaepitys subsp. 
chamaepitys 

Petite Ivette               LC   

Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau                LC   

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs               LC   

Anthemis cotula Camomille puante               LC   

Antirrhinum majus Muflier à grandes fleurs               LC D 

Arabis auriculata Arabette dressée               LC   

Arnoseris minima Arnoséris naine               NT D 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé               LC   

Asarina procumbens Muflier asaret               LC D 

Avena barbata Avoine barbue               LC   

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux               LC   

Briza minor Petite amourette               LC D 

Bromus catharticus Brome faux Uniola               NA   

Bunias erucago Bunias fausse-roquette               LC D 

Bupleurum praealtum Buplèvre élevé               LC D 

Calendula arvensis Souci des champs               LC D 

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur               LC   

Carex flacca Laîche glauque               LC   

Carpinus betulus Charme               LC   

Catananche caerulea Cupidone               LC D 

Centaurium erythraea Petite centaurée commune               NE   

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré               LC   

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs               LC   

Chenopodium album Chénopode blanc               LC   

Cichorium intybus Chicorée amère               LC   

Cirsium arvense Cirse des champs               LC   

Cirsium monspessulanum subsp. 
ferox 

Cirse de Montpellier féroce                   

Cistus salviifolius Ciste à feuilles de sauge               LC   

Clinopodium nepeta subsp. 
sylvaticum 

Sarriette à feuilles de 
Menthe 

                  

Convallaria majalis Muguet               LC D 

Convolvulus arvensis Liseron des champs               LC   

Cyanus segetum Barbeau               LC D 

Dactylorhiza elata subsp. 
sesquipedalis 

Orchis des Charentes               LC D 

Dactylorhiza incarnata f. incarnata                     

Daucus carota Carotte sauvage               LC   

Dianthus deltoides subsp. deltoides Oeillet couché               LC   

Eleocharis palustris Scirpe des marais               LC   

Equisetum arvense Prêle des champs               LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Equisetum telmateia Grande prêle               LC   

Erica scoparia Bruyère à balais               LC   

Erigeron canadensis Conyze du Canada                   

Erodium malacoides Érodium Fausse-Mauve               LC   

Ervum tetraspermum Lentillon                   

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès               LC   

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin               LC   

Euphorbia illirica Euphorbe poilue                   

Fagus sylvatica Hêtre               LC   

Fallopia convolvulus Renouée liseron               LC   

Filago germanica Immortelle d'Allemagne                   

Fourraea alpina Arabette pauciflore               DD   

Fumaria officinalis Fumeterre officinale               LC   

Galactites tomentosus Chardon laiteux                   

Galium glaucum Gaillet glauque               LC D 

Galium parisiense Gaillet de Paris               LC   

Geranium dissectum Géranium découpé               LC   

Helianthemum nummularium Hélianthème jaune               LC   

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine               LC   

Hypericum humifusum Millepertuis couché               LC   

Hypericum linariifolium Millepertuis à feuilles de lin               LC   

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée               LC   

Iris foetidissima Iris fétide               LC   

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants               LC   

Juncus bufonius Jonc des crapauds               LC   

Juncus inflexus Jonc glauque               LC   

Lathyrus nissolia Gesse sans vrille               LC D 

Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus               LC   

Linaria arvensis Linaire des champs               NT D 

Linum trigynum Lin de France               LC   

Logfia gallica Cotonnière de France                   

Lolium multiflorum Ivraie multiflore               LC   

Lolium rigidum Ivraie à épis serrés               LC   

Lotus corniculatus Lotier corniculé               LC   

Lycopsis arvensis Lycopside des champs               LC   

Lycopus europaeus Lycope d'Europe               LC   

Lysimachia arvensis Mouron rouge               LC   

Lysimachia foemina Mouron bleu                   

Matricaria chamomilla Matricaire Camomille                   

Medicago minima Luzerne naine               LC   

Melica uniflora Mélique uniflore               LC   

Melilotus albus Mélilot blanc               LC   

Mercurialis annua Mercuriale annuelle               LC   

Misopates orontium Muflier des champs               LC   

Molinia caerulea Molinie bleue               LC   

Muscari comosum Muscari à toupet               LC   

Muscari neglectum Muscari à grappes               LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Myosotis discolor Myosotis bicolore               LC D 

Papaver argemone Pavot argémone               LC D 

Papaver rhoeas Coquelicot               LC   

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse               LC D 

Persicaria maculosa Renouée Persicaire               LC   

Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère               LC   

Poa annua Pâturin annuel               LC   

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux               LC   

Potentilla recta Potentille dressée               LC D 

Prospero autumnale Scille d'automne               LC D 

Pulmonaria affinis Pulmonaire affine               LC   

Quercus ilex Chêne vert               LC   

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique               LC D 

Ranunculus arvensis Renoncule des champs               LC   

Ranunculus sardous Renoncule sarde               LC   

Rapistrum rugosum Rapistre rugueux               LC   

Rhamnus alaternus Nerprun Alaterne               LC   

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif               LC   

Rorippa palustris Rorippe faux-cresson               LC   

Rumex crispus Patience crépue               LC   

Salix alba Saule blanc               LC   

Salix eleagnos Saule drapé               LC   

Samolus valerandi Samole de Valerand               LC D 

Saxifraga rotundifolia Saxifrage à feuilles rondes               LC   

Schoenoplectus pungens Scirpe piquant                   

Senecio vulgaris Séneçon commun               LC   

Sherardia arvensis Rubéole des champs               LC   

Silene gallica Silène de France               LC D 

Sinapis arvensis Moutarde des champs               LC   

Solanum dulcamara Douce amère               LC   

Sonchus asper Laiteron rude               LC   

Spergula arvensis Spergule des champs               LC   

Stachys palustris Épiaire des marais               LC   

Stachys sylvatica Épiaire des bois               LC   

Stipa eriocaulis Stipe à tige laineuse               LC   

Taxus baccata If à baies               LC   

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles               LC   

Tragopogon porrifolius 
Salsifis à feuilles de 

poireau 
              NT D 

Trifolium arvense Trèfle des champs               LC   

Trifolium campestre Trèfle champêtre               LC   

Trifolium dubium Trèfle douteux               LC   

Trifolium glomeratum Trèfle aggloméré               LC   

Trifolium hybridum var. elegans Trèfle élégant                   

Trifolium incarnatum Trèfle incarnat               LC   

Trifolium pratense Trèfle des prés               LC   

Typha latifolia Massette à larges feuilles               LC   

Ulmus laevis Orme lisse               LC D 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Ulmus minor Petit orme               LC   

Urospermum dalechampii Urosperme de Daléchamps               LC   

Valeriana dioica Valériane dioïque               LC D 

Valerianella dentata Mâche dentée               LC   

Valerianella locusta Mache doucette               LC   

Veronica arvensis Véronique des champs               LC   

Veronica hederifolia 
Véronique à feuilles de 

lierre 
              LC   

Veronica persica Véronique de Perse               NA   

Vicia angustifolia Vesce à feuilles étroites                   

Vicia bithynica Vesce de Bithynie               LC   

Vicia hirsuta Vesce hérissée               LC   

Vicia sativa Vesce cultivée               LC   

Viola arvensis Pensée des champs               LC   

Vitis vinifera Vigne cultivée               NA   

Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil                   

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat               LC   

Zannichellia palustris Zannichellie des marais               LC D 
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 Espèces de faune citées dans la bibliographie 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  LRN ois nich LRR ois MP 
LRR herpeto 

MP 
ZNIEFF MP déterminance 

Oiseaux 

Accipiter nisus Épervier d'Europe   An.II LC     Art.3 et 6   LC LC     

Actitis hypoleucos Chevalier guignette An.II 
An.II et 
AEWA 

LC     Art.3   NT EN   Dc 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue An.III   LC     Art.3   LC LC     

Alauda arvensis Alouette des champs An.III   LC An.II/2       NT LC     

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe An.II   LC An.I   Art.3   VU LC     

Anas platyrhynchos Canard colvert An.III 
An.II et 
AEWA 

LC 
An.II/1 et 
Ann.III/1 

      LC LC     

Anthus campestris Pipit rousseline An.II   LC An.I   Art.3   LC VU   Dc 

Anthus cervinus Pipit à gorge rousse An.II   LC     Art.4           

Anthus pratensis Pipit farlouse An.II   LC     Art.3   VU VU   Dc 

Anthus trivialis Pipit des arbres An.II   LC     Art.3   LC LC     

Apus apus Martinet noir An.III   LC     Art.3   NT LC     

Ardea alba Grande Aigrette An.II AEWA LC An.I   Art.3   NT     Dc 

Ardea cinerea Héron cendré An.III AEWA LC     Art.3   LC LC   Dc 

Asio flammeus Hibou des marais     LC An.I   Art.3   VU     Dc 

Athene noctua Chevêche d'Athéna     LC     Art.3   LC VU   Dc 

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs An.II AEWA LC     Art.3   LC LC   Dc 

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard An.II An.II LC An.I   Art.3   LC VU   Dc 

Buteo buteo Buse variable   An.II LC     Art.3   LC LC     

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse An.II   LC     Art.3   VU VU     

Carduelis carduelis Chardonneret élégant An.II   LC     Art.3   VU LC     

Carduelis chloris Verdier d'Europe An.II   LC     Art.3   VU LC     

Carduelis spinus Tarin des aulnes An.II   LC     Art.3   LC NT   Dc 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins An.II   LC     Art.3   LC LC     

Cettia cetti Bouscarle de Cetti An.II An.II LC     Art.3   NT LC     

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse               NT VU   Dc 

Ciconia ciconia Cigogne blanche An.II 
An.II et 
AEWA 

LC An.I   Art.3   LC EN   Dc 

Ciconia nigra Cigogne noire An.II 
An.II et 
AEWA 

LC An.I   Art.3   EN     Dc 

Cinclus cinclus Cincle plongeur An.II   LC     Art.3   LC LC   Dc 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc   An.II LC An.I   Art.3   LC VU   Dc 

Circus aeruginosus Busard des roseaux   An.II LC An.I   Art.3   NT       

Circus cyaneus Busard Saint-Martin   An.II LC An.I   Art.3   LC EN   Dc 

Circus macrourus Busard pâle   An.II NT An.I   Art.4           

Circus pygargus Busard cendré   An.II LC An.I   Art.3   NT CR   Dc 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  LRN ois nich LRR ois MP 
LRR herpeto 

MP 
ZNIEFF MP déterminance 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs An.III   LC     Art.3   VU VU     

Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec casse-noyaux An.II   LC     Art.3   LC LC     

Columba livia Pigeon biset An.III   LC An.II/1       DD RE   Dc 

Columba oenas Pigeon colombin An.III   LC An.II/2       LC VU   Dc 

Columba palumbus Pigeon ramier     LC 
An.II/1 et 
Ann.III/1 

      LC LC     

Coracias garrulus Rollier d'Europe An.II An.II NT An.I   Art.3   NT       

Corvus corax Grand corbeau An.III   LC     Art.3   LC LC     

Corvus corone Corneille noire     LC An.II/2       LC LC     

Corvus monedula monedula Choucas des tours An.III     An.II/2               

Coturnix coturnix Caille des blés An.III   LC An.II/2       LC LC     

Cuculus canorus Coucou gris An.III   LC     Art.3   LC LC     

Cyanistes caeruleus Mésange bleue An.II   LC     Art.3   LC LC     

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre An.II   LC     Art.3   NT VU     

Dendrocopos major Pic épeiche An.II   LC     Art.3   LC LC     

Dendrocopos medius Pic mar An.II   LC An.I   Art.3   LC LC   Dc 

Dendrocopos minor Pic épeichette An.II   LC     Art.3   VU LC     

Dryocopus martius Pic noir An.II   LC An.I   Art.3   LC LC   Dc 

Egretta garzetta Aigrette garzette An.II AEWA LC An.I   Art.3   LC NT   Dc 

Elanus caeruleus Élanion blanc   An.II LC An.I   Art.3   VU VU   Dc 

Emberiza calandra Bruant proyer An.III   LC     Art.3   LC NT     

Emberiza cirlus Bruant zizi An.II   LC     Art.3   LC LC     

Emberiza citrinella Bruant jaune An.II   LC     Art.3   VU NT     

Emberiza hortulana Bruant ortolan An.III   LC An.I   Art.3   EN EN   Dc 

Erithacus rubecula Rougegorge familier An.II   LC     Art.3   LC LC     

Falco columbarius Faucon émerillon   An.II LC An.I   Art.3           

Falco eleonorae Faucon d'Éléonore   An.II LC An.I   Art.3           

Falco naumanni Faucon crécerellette   An.I et II VU An.I   Art.3   VU     Dc 

Falco subbuteo Faucon hobereau   An.II LC     Art.3   LC NT     

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   An.II LC     Art.3   NT LC     

Falco vespertinus Faucon kobez   An.II NT An.I   Art.3   NA       

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir An.II An.II LC     Art.3   VU CR     

Fringilla coelebs Pinson des arbres An.III   LC     Art.3   LC LC     

Fringilla montifringilla Pinson du nord An.III   LC     Art.3           

Galerida cristata Cochevis huppé An.III   LC     Art.3   LC LC   Dc 

Garrulus glandarius Geai des chênes     LC An.II/2       LC LC     

Grus grus Grue cendrée   
An.II et 
AEWA 

LC An.I   Art.3   CR     Dc 

Gyps fulvus Vautour fauve   An.II LC An.I   Art.3   LC NT   Dc 

Hieraaetus pennatus Aigle botté   An.II LC An.I   Art.3   NT     Dc 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte An.II An.II LC     Art.3   LC LC     
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  LRN ois nich LRR ois MP 
LRR herpeto 

MP 
ZNIEFF MP déterminance 

Hirundo rustica Hirondelle rustique An.II   LC     Art.3   NT EN     

Jynx torquilla Torcol fourmilier An.II   LC     Art.3   LC VU   Dc 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur An.II   LC An.I   Art.3 et 4   NT LC   Dc 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse An.II   LC     Art.3   VU EN   Dc 

Larus fuscus Goéland brun   AEWA LC An.II/2   Art.3   LC     Dc 

Larus michahellis Goéland leucophée An.III         Art.3   LC LC     

Lullula arborea Alouette lulu An.III   LC An.I   Art.3   LC LC   Dc 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle An.II   LC     Art.3   LC LC     

Merops apiaster Guêpier d'Europe An.II An.II LC     Art.3   LC LC   Dc 

Milvus migrans Milan noir   An.II LC An.I   Art.3   LC LC     

Milvus milvus Milan royal   An.II NT An.I   Art.3   VU EN   Dc 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise An.II                     

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
An.II   LC     Art.3   LC LC     

Motacilla flava Bergeronnette printanière An.II   LC     Art.3   LC NT   Dc 

Muscicapa striata Gobemouche gris An.II An.II LC     Art.3   NT NT     

Oenanthe oenanthe Traquet motteux An.II   LC     Art.3   NT NT   Dc 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe An.II   LC     Art.3   LC LC     

Parus major Mésange charbonnière An.II   LC     Art.3   LC LC     

Passer domesticus Moineau domestique     LC     Art.3   LC LC     

Passer montanus Moineau friquet An.III   LC     Art.3   EN VU     

Periparus ater Mésange noire                 LC     

Pernis apivorus Bondrée apivore   An.II LC An.I   Art.3   LC LC     

Petronia petronia Moineau soulcie An.II   LC     Art.3   LC NT   Dc 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran An.III AEWA LC     Art.3   LC       

Phasianus colchicus Faisan de Colchide An.III   LC 
An.II/1 et 
Ann.III/1 

      LC LC     

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir An.II   LC     Art.3   LC LC     

Phoenicurus phoenicurus 
Rougequeue à front 

blanc 
An.II   LC     Art.3   LC LC     

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Phylloscopus collybita Pouillot véloce An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Pica pica Pie bavarde     LC An.II/2       LC LC     

Picus viridis Pic vert An.II   LC     Art.3   LC LC     

Poecile palustris Mésange nonnette An.II   LC     Art.3   LC LC     

Prunella modularis Accenteur mouchet An.II   LC     Art.3   LC LC     

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers An.II   LC     Art.3   LC LC     

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine An.III   LC     Art.3   VU VU     

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau An.II   LC     Art.3   LC LC     

Saxicola rubetra Tarier des prés An.II   LC     Art.3   VU EN   Dc 

Saxicola rubicola Tarier pâtre An.II   LC     Art.3   NT LC     
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  LRN ois nich LRR ois MP 
LRR herpeto 

MP 
ZNIEFF MP déterminance 

Serinus serinus Serin cini An.II   LC     Art.3   VU LC     

Sitta europaea Sittelle torchepot An.II   LC     Art.3   LC LC     

Streptopelia decaocto Tourterelle turque An.III   LC An.II/2       LC LC     

Streptopelia turtur Tourterelle des bois An.III   LC An.II/2       VU LC   Dc 

Strix aluco Chouette hulotte     LC     Art.3   LC LC     

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet     LC An.II/2       LC LC     

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Sylvia communis Fauvette grisette An.II An.II LC     Art.3   LC NT     

Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale An.II An.II LC     Art.3   NT VU   Dc 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon An.II   LC     Art.3   LC LC     

Turdus merula Merle noir An.III   LC An.II/2       LC LC     

Turdus viscivorus Grive draine An.III   LC An.II/2       LC LC     

Tyto alba Effraie des clochers     LC     Art.3   LC VU     

Upupa epops Huppe fasciée An.II   LC     Art.3   LC LC   Dc 

Vanellus vanellus Vanneau huppé An.III 
An.II et 
AEWA 

LC An.II/2       NT CR   Dc 

Amphibiens 

Bufo spinosus Crapaud épineux An.III   LC     Art.3 LC     LC   

Epidalea calamita Crapaud calamite An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC Dc 

Lissotriton helveticus Triton palmé An.III   LC   LC Art.3 LC     LC Dc 

Rana dalmatina Grenouille agile An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC Dc 

Mammifères 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An.III An.II LC An.IV LC Art.2 LC       Dc 

Reptiles 

Chalcides striatus Seps strié An.III   LC   LC Art.3 LC     EN D 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC   

Lacerta bilineata bilineata Lézard à deux raies                       

Podarcis liolepis Lézard catalan An.III   LC     Art.2 LC     VU      DC 

Podarcis muralis Lézard des murailles An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC   

Zamenis longissimus 
longissimus 

Couleuvre d'Esculape                       

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points               

Oxythyrea funesta drap mortuaire (le)               

Amphimallon solstitiale                 

Hippodamia variegata                 

Lachnaia pubescens                 

Oedemera podagrariae                 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Rhagonycha fulva                 

Stenopterus rufus         LC       

Vibidia duodecimguttata                 

Pyronia tithonus Amaryllis (L')               

Polyommatus icarus Argus bleu (L')       LC   LC   

Lysandra coridon Argus bleu-nacré (L')               

Anthocharis cardamines Aurore (L')       LC   LC   

Lysandra bellargus Azuré bleu-céleste (L')               

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns (L')       LC   LC   

Lampides boeticus Azuré porte-queue (L')       LC   LC   

Araschnia levana Carte géographique (La)       LC   LC   

Coenonympha arcania Céphale (Le)       LC   LC   

Acontia lucida Collier blanc (Le)               

Shargacucullia lychnitis Cucullie de la Molène-Lychnis (La)               

Lycaena phlaeas Cuivré commun (Le)       LC   LC   

Melanargia galathea Demi-Deuil (Le)       LC   LC   

Drymonia ruficornis Demi-Lune noire (La)               

Euclidia glyphica Doublure jaune (La)               

Euplagia quadripunctaria Écaille chinée (L')     An.II         

Lythria sanguinaria Ensanglantée de la Garance (L')               

Coenonympha pamphilus Fadet commun (Le)       LC   LC   

Iphiclides podalirius Flambé (Le)       LC   LC   

Colias alfacariensis Fluoré (Le)       LC   LC   

Autographa gamma Gamma (Le)               

Aporia crataegi Gazé (Le)       LC   LC   

Minois dryas Grand Nègre des bois (Le)       LC   LC Dc 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque (L')       LC   LC   

Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée (L')       LC   LC   

Papilio machaon Machaon (Le)       LC   LC   

Lasiommata megera Mégère (La)       LC   LC   

Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées (La)       LC   LC   

Melitaea parthenoides Mélitée des Scabieuses (La)       LC   LC   

Melitaea athalia Mélitée du Mélampyre (La)       LC   LC   

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain (La)       LC   LC   

Melitaea didyma Mélitée orangée (La)       LC   LC   

Heteropterus morpheus Miroir (Le)       LC   LC D 

Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx (Le)               

Maniola jurtina Myrtil (Le)       LC   LC   

Brenthis daphne Nacré de la Ronce (Le)               

Aglais io Paon-du-jour (Le)       LC   LC   

Apatura ilia Petit Mars changeant (Le)       LC   LC   

Lasiocampa trifolii Petit minime à bande (Le)               

Aglais urticae Petite Tortue (La)       LC   LC   

Crocallis elinguaria Phalène de la Mancienne (La)               

Rhodometra sacraria Phalène sacrée (La)               

Leptidea sinapis Piéride de la Moutarde (La)       LC   LC   

Pieris rapae Piéride de la Rave (La)       LC   LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Pieris brassicae Piéride du Chou (La)       LC   LC   

Erynnis tages Point de Hongrie (Le)       LC   LC   

Cydalima perspectalis Pyrale du buis               

Chiasmia clathrata Réseau (Le)               

Polygonia c-album Robert-le-diable (Le)       LC   LC   

Brintesia circe Silène (Le)       LC   LC   

Colias crocea Souci (Le)               

Agrius convolvuli Sphinx du Liseron (Le)               

Ochlodes sylvanus Sylvaine (La)       LC   LC   

Triodia sylvina Sylvine (La)               

Argynnis paphia Tabac d'Espagne (Le)       LC   LC   

Satyrium w-album Thécla de l'Orme (La)       LC   LC Dc 

Pararge aegeria Tircis (Le)       LC   LC   

Xestia xanthographa Trimaculée (La)               

Aphantopus hyperantus Tristan (Le)       LC   LC   

Vanessa cardui Vanesse des Chardons (La)       LC   LC   

Vanessa atalanta Vulcain (Le)       LC   LC   

Lithophane ornitopus Xyline du Chêne (La)               

Zygaena trifolii Zygène des prés (La)               

Zygaena filipendulae Zygène du Pied-de-Poule (La)               

Zygaena transalpina Zygène transalpine (La)               

Mantis religiosa Mante religieuse               

Empusa pennata                 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes (L')       LC   LC   

Platycnemis latipes Agrion blanchâtre (L')       LC   LC   

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure (L') An.II NT An.II NT Art.3 LC Dc 

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden (L')           LC   

Ceriagrion tenellum Agrion délicat (L')           LC   

Ischnura elegans Agrion élégant (L')       LC   LC   

Coenagrion puella Agrion jouvencelle (L')       LC   LC   

Ischnura pumilio Agrion nain (L')       LC   LC Dc 

Platycnemis acutipennis Agrion orangé (L')       LC   LC   

Anax imperator Anax empereur (L')   LC   LC   LC   

Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal (Le)       LC   LC Dc 

Calopteryx xanthostoma Caloptéryx occitan (Le)       LC   LC   

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé (Le)       LC   LC   

Onychogomphus forcipatus forcipatus Gomphe à forceps septentrional (Le)               

Libellula depressa Libellule déprimée (La)       LC   LC   

Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant (L')       LC   LC   

Orthetrum brunneum Orthétrum brun (L')       LC   LC   

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé (L')       LC   LC   

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu (La)       LC   LC   

Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe (Le)   LC   LC   LC   

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux               

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères               

Chorthippus biguttulus biguttulus Criquet mélodieux               

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène               



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DAE - EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE GABRIELAT - JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE DEROGATION « ESPECES ET HABITAT PROTEGES » AU TITRE DE L’ART.L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

SCE │Octobre 2022 70 / 78   
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Pezotettix giornae Criquet pansu               

Platycleis albopunctata albopunctata Decticelle chagrinée               

Decticus albifrons Dectique à front blanc               

Decticus verrucivorus verrucivorus Dectique verrucivore             Dc 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte               

Gryllus campestris Grillon champêtre               

Nemobius sylvestris sylvestris Grillon des bois               

Aiolopus strepens OEdipode automnale               

Tylopsis lilifolia Phanéroptère liliacé               

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional               

Euchorthippus elegantulus                 

Pseudochorthippus parallelus parallelus                 

Roeseliana roeselii                 

Tessellana tessellata                 

 

Espèces 
730030551 - Plaine de 

Bonnac-Salvayre 
730011901 - Bois de Bonnac 

730030512 - Basse Plaine de l'Ariège 
et de l'Hers 

730012132 - Ariège 
et ripisylve 

ZSC GARONNE, ARIÈGE, 
HERS, SALAT, PIQUE ET 

NESTE 

Inventaire 
BONNAC 2019-

2020 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)   X   X     

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)   X   X     

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)   X   X   X 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)   X   X   X 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)   X   X   X 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)       X X X 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)       X   X 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)       X   X 

Plecotus austriacus       X     

Rhinolophus euryale Blasius, 1853       X X X 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)       X X   

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)       X X   
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Espèces 
730030551 - Plaine de 

Bonnac-Salvayre 
730011901 - Bois de Bonnac 

730030512 - Basse Plaine de l'Ariège 
et de l'Hers 

730012132 - Ariège 
et ripisylve 

ZSC GARONNE, ARIÈGE, 
HERS, SALAT, PIQUE ET 

NESTE 

Inventaire 
BONNAC 2019-

2020 

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)       X X   

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)       X X X 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)       X     

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)       X   X 

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)       X X   

Myotis blythii       X X   

Miniopterus schreibersi         X X 

Tadarida teniotis           X 

Pipistrellus pygmaeus           X 
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Espèces observées _ Nom scientifique                           

              

Strate arborée              

Castanea sativa Mill. x                         

Juglans regia L. x                       x 

Quercus pubescens Willd.                         x 

Robinia pseudoacacia L.     x                   x 

 
             

Strate arbustive  
             

Acer campestre L.                         x 

Corylus avellana L.                         x 

Crataegus monogyna L.     x                     

Euonymus europaeus L.     x                     

Juglans regia L. x                         

Prunus avium (L.) L. x   x                     

Prunus spinosa L. x                         

Pyracantha coccinea M.Roem.                         x 

Quercus pubescens Willd. x   x                     

Rosa agrestis Savi                         x 

Rosa canina L.  x                         

Sambucus nigra L. x                         

Spartium junceum L. x                         

Ulmus minor Mill. x                         

  
                  

Strate herbacée 
             

Achillea millefolium L. subsp. millefolium           x         x     

Agrostis capillaris L.                  x         

Aira caryophyllea L.   x       x x             

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande x                         

Andryala integrifolia L.                 x         

Anisantha sterilis (L.) Nevski x x   x     x     x       

Anthemis arvensis L.                     x     

Anthoxanthum odoratum L.      x     x x 3 x x       

Arctium minus (Hill) Bernh.       x                   

Arenaria serpyllifolia L.                   x       

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl  

              x   x       

Avena barbata Pott ex Link x   x       x 4   x       

Bellis perennis L.                    x       

Bromus hordeaceus L.  x         x x 3   x x     

Bryonia cretica L. x                       x 

Bunias erucago L.                 x         

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.              x     x       

Carduus tenuiflorus Curtis       x               x   

Carex divulsa Stokes               1           
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Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.                   x       

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & 
Burdet 

            x x   x       

Cirsium arvense (L.) Scop.       x           x       

Cirsium eriophorum (L.) Scop.                       x   

Cirsium vulgare (Savi) Ten.                 x         

Convolvulus arvensis L.              x 2   x x     

Crassula tillaea Lest.-Garl.                       x   

Cyanus segetum Hill                       x   

Dactylis glomerata L.                  x x       

Daucus carota L.                x           

Erigeron canadensis L.                 x         

Filago pyramidata L.       x     x             

Galactites tomentosus Moench x                         

Galium aparine L. x     x                   

Galium mollugo L.                      x     

Geranium pusillum L.                 x x x     

Geranium robertianum L.     x         x           

Geum urbanum     x                     

Hedera helix L. x   x                     

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba                       x   

Hypericum humifusum L.             x             

Hypericum perforatum L.                     x     

Juncus bufonius L.              x             

Kickxia elatine (L.) Dumort.                   x       

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix             x             

Leucanthemum vulgare Lam.                 x         

Lolium multiflorum Lam.             x   x         

Lotus corniculatus L.                 x         

Lunaria annua L.                          x 

Luzula campestris (L.) DC.           x               

Lycopsis arvensis L.                       x   

Lysimachia arvensis L.             x             

Malva sylvestris L.                   x x     

Matricaria sp.            x               

Medicago arabica (L.) Huds.                       x   

Melilotus albus Medik.                   x       

Mentha arvensis L.                 x         

Mentha suaveolens Ehrh.                      x     

Myosotis ramosissima Rochel           x   x x x       

Ornithogalum umbellatum L.                   x       

Ornithopus perpusillus L.           x               

Oxalis corniculata L.       x         x         

Papaver dubium L.             x     x       

Papaver rhoeas L.              x     x       

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.         x                 

Plantago coronopus L.                   x       
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Plantago lanceolata L.               2 x x       

Poa annua L.             x             

Poa pratensis L.               2   x       

Poa trivialis L.                     x     

Portulaca oleracea L.                       x   

Potentilla argentea L.                       x   

Potentilla reptans L.                   x       

Poterium sanguisorba L.                   x       

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn        x           x       

Raphanus raphanistrum L.              x             

Rubus sp. x     x   x               

Rumex acetosa L.     x                     

Rumex acetosella L.           x   2 x         

Rumex crispus L.       x                   

Salvia verbenaca L.               x   x       

Sambucus ebulus L.                   x x     

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.                   x       

Scleranthus annuus L.                  x         

Sedum caespitosum (Cav.) DC.         x             x   

Sedum sediforme (Jacq.) Pau         x         x   x   

Senecio inaequidens DC.       x   x x   x x x     

Sherardia arvensis L.   x         x   x   x     

Silene gallica L.             x             

Silene latifolia Poir. x                   x     

Spergula arvensis L.             x   x         

Tolpis umbellata Bertol.   x             x         

Tragopogon pratensis L.                   x       

Trifolium arvense           x               

Trifolium campestre Schreb.            x   x x x x     

Trifolium dubium           x               

Trifolium incarnata                   x       

Trifolium pratense L.                 x         

Trifolium repens L.               x x   x     

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy         x                 

Urtica dioica L. x     x           x x     

Verbascum sinuatum L.                   x       

Veronica arvensis L.             x x x         

Veronica persica Poir.                 x         

Vicia cracca L.                 x         

Vicia sativa L.               x       x   

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.           x       x       

Vinca major L.                      x     

Viola arvensis Murray             x             

Vulpia bromoides (L.) Gray   x           x   x       

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.    x       x               
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 Espèces faunistiques observées 

8.5.1. Vertébrés 

Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH/DO Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  
LRN ois 

nich 
ZNIEFF MP 

déterminance 

Mammifères 

Capreolus capreolus  Chevreuil An.III         LC LC LC     

Oryctolagus cuniculus  Lapin de garenne           NT NT NT     

Vulpes vulpes ( Renard roux           LC LC LC     

Sus scrofa  Sanglier An.III                   

Capreolus capreolus capreolus  Chevreuil européen  An.III                   

Martes foina  Fouine An.III         LC LC LC     

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre           LC LC LC     

Chauves-souris 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe An.II An.II An.II/An.IV Art.2 X NT VU LC  Dc 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An.III An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Eptesicus serotinus Sérotine commune An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Plecotus austriacus Oreillard gris An.II An.II An.IV Art.2 X NT NT LC  Dc 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers An.II An.II An.II/An.IV Art.2 X VU NT VU  Dc 

Myotis myotis/Myotis blythii Grand Murin/Petit murin An.II An.II An.II/An.IV Art.2 X LC LC/NT LC/NT  Dc 

Myotis nattereri 
Murin (groupe) de 

Natterer 
An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Oiseaux 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire An.II An.II   Art.3   LC     LC   

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière An.II     Art.3   LC     LC   

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin   An.II An.I Art.3   LC     LC Dc 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré An.III AEWA   Art.3   LC     LC Dc 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal   An.II An.I Art.3 X NT     VU Dc 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi An.II     Art.3   LC     LC   

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Aigle botté   An.II An.I Art.3   LC     NT Dc 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon An.II     Art.3   LC     LC   

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde     An.II/2     LC     LC   

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs An.III   An.II/2     LC     NT   

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant An.II     Art.3   LC     VU   

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce An.II An.II   Art.3   LC     LC   

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres An.III     Art.3   LC     LC   

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle An.II     Art.3   LC     LC   

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique An.II     Art.3   LC     NT   
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Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH/DO Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  
LRN ois 

nich 
ZNIEFF MP 

déterminance 

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chevêche d'Athéna       Art.3 X LC     LC Dc 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable   An.II   Art.3   LC     LC   

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe An.II     Art.3   LC     VU   

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir An.III     Art.3   LC     NT   

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée An.II     Art.3   LC     LC Dc 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique       Art.3   LC     LC   

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord An.III     Art.3   LC         

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise An.II     Art.3   LC     LC   

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue An.III     Art.3   LC     LC   

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir   An.II An.I Art.3   LC     LC   

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire     An.II/2     LC     LC   

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier An.II     Art.3   LC     LC   

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier     An.II/1 et Ann.III/1     LC     LC   

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes     An.II/2     LC     LC   

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière An.II     Art.3   LC     LC Dc 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle   An.II   Art.3   LC     NT   

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse An.II     Art.3   LC     VU   

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert An.II     Art.3   LC     LC   

Columba oenas Linnaeus, 1758 Pigeon colombin An.III   An.II/2     LC     LC Dc 

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre An.II     Art.3   LC     NT   

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir An.II     Art.3   LC     LC   

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset An.III   An.II/1     LC     DD Dc 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours     An.II/2 Art.3   LC     LC   

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue An.II     Art.3   LC     LC   

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge An.III   An.II/1 et Ann.III/1     LC     LC   

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet     An.II/2     LC     LC   

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir An.III   An.II/2     LC     LC   

Tyto alba (Scopoli, 1769) Effraie des clochers       Art.3   LC     LC   

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette An.II An.II   Art.3   LC     LC   

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau An.III     Art.3   LC     LC   

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir An.II An.II   Art.3   LC     VU   

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque An.III   An.II/2     LC     LC   

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Caille des blés An.III   An.II/2     LC     LC   

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe An.II An.II   Art.3   LC     LC Dc 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe An.II     Art.3   LC     LC   

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre An.II     Art.3   LC     NT   

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Cochevis huppé An.III     Art.3   LC     LC Dc 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Bruant proyer An.III     Art.3   LC     LC   

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne An.III   An.II/2     LC     LC   

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur An.II   An.I 
Art.3 et 

4 
  LC     NT Dc 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet An.II     Art.3   LC     LC   

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet An.III     Art.3   LC     EN   
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Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH/DO Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  
LRN ois 

nich 
ZNIEFF MP 

déterminance 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse An.II     Art.3   LC     VU Dc 

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Cisticole des joncs An.III     Art.3   LC     VU   

Reptiles 

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune An.II   An.IV Art.2   LC LC LC     

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles An.II   An.IV Art.2   LC LC LC     

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard à deux raies An.II     Art.2   LC LC LC     

 

8.5.2. Invertébrés 

Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH  
Prot 
Nat 

PNA  LRM  LRE  LRN  
ZNIEFF MP 

déterminance 

Insectes 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois                   

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte                   

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne (Le) An.II   
An.II et 

IV 
Art.2   VU NT I   

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre                   

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre                   

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Dectique à front blanc                   

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste                   

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse                   

Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 
1838) 

Ephippigère carénée                   

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène                   

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Sympétrum de Fonscolombe 

(Le) 
          LC LC LC   

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Caloptène italien                   

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940                     

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu                   

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) OEdipode turquoise                   
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