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1. PREAMBULE – PROBLEMATIQUE
1.1. PRESENTATION ET LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
Cette étude écologique s’inscrit dans le cadre d’une étude d’impact concernant un projet d’implantation
d’éoliennes, porté par SOLEIL DU MIDI DEVELOPPEMENT et la commune de VERRIERES, sur la
commune de Verrières (12).
La zone d’étude pour l’implantation des éoliennes est présentée page suivante.
Cette commune se situe à environ 14 km au nord de la ville de Millau, au centre-sud du département de
l’Aveyron (12) et au centre-est de la région Occitanie.
Elle est située dans le secteur des Grands Causses. Soumis aux influences méditerranéennes, le
secteur présente une végétation aux caractéristiques méditerranéo-montagnardes. Ainsi, les milieux
présents sur le territoire sont majoritairement, pour les milieux fermés, des chênaies pubescentes et
des plantations de résineux et pour les milieux ouverts, des parcelles cultivées et des pelouses
caussenardes pâturées (ovins).
Afin de prendre en considération certaines composantes écologiques nécessaires à l’évaluation
complète des impacts, deux aires d’étude ont été définies :



une aire d’étude « immédiate » (AEI) correspondant à la zone d’implantation potentielle du projet
à savoir les parcelles1 sur lesquelles peuvent être potentiellement implantées les éoliennes, les
pistes d’accès et les plates-formes ;
une aire d’étude dite « éloignée » (AER), d’un rayon d’environ 5 km, permettant d’analyser le
contexte patrimonial (zonages naturels) aux alentours du site.

1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Cette étude écologique a pour but d’établir un état initial des différentes composantes floristiques et
faunistiques (hors avifaune et chiroptère) présentes sur le site d’étude et de caractériser les sensibilités
et les enjeux vis-à-vis de ces éléments.
Un projet d’implantation des éoliennes permettra d’évaluer les impacts qui découleront de leur
installation et de proposer des mesures correctrices (de suppression, de réduction ou compensatoires).
Ainsi, nous allons développer uniquement le volet « Flore – Habitats – Faune terrestre ».

1

A noter qu’a été exclu de cette aire d’étude immédiate, un petit ensemble de parcelles dont les propriétaires n’ont pas donné
leur accord pour y mener les études dans le cadre du présent projet.
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude
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1.3. CONTEXTE PATRIMONIAL

Code

1.3.1.1. Concernant la zone d’étude

2

Ce site correspond à un ensemble de petites tourbières ou zones tourbeuses représentatives d’un
vaste ensemble sur le Lévezou qui a, aujourd’hui, été en très grande partie détruit.

1.3.1.2. Aux alentours de la zone d’étude
Plusieurs zonages du réseau Natura 2000 sont présents dans un rayon de 5 km autour de l’aire
d’étude.

Huit habitats d’intérêts communautaires sont mentionnés sur ce site Natura 2000 dont deux sont
prioritaires* :

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Buttes témoins des avant-causses » (FR 7300854 », située
à environ 4,8 km au sud-ouest de l’aire d’étude. Superficie : 2 325 ha.

Code
4030

Ce site correspond à une butte témoin calcaire avec parois et corniches, recouverte de pelouses –
landes et de taillis de chênes pubescents. Quelques taillis de hêtres avec sous-bois à noisetiers sont
également présents.

6410

Cinq habitats d’intérêts communautaires sont mentionnés sur ce site Natura 2000 :

5110

5130

6210

8310
9340
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Surface
(en ha)

Représentativité

Conservation

Globale

116,25

Excellente

Excellente

Excellente

6230

6520
348,75

Globale

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Tourbières du Lévezou » (FR 9112008), située à environ
5,3 km à l’ouest de l’aire d’étude. Superficie : 489 ha.

La zone d’étude n’est concernée par aucun zonage concernant le réseau Natura 2000.

Formations stables
xérothermophiles à
Buxus
sempervirens des
pentes rocheuses
(Berberidion p.p)
Pelouses sèches
semi-naturelles et
faciès
d’embuissonnement
sur calcaires
(FestucoBrometalis) (*sites
d’orchidées
remarquables)
Forêts à Quercus
ilex et Quercus
rotundifolia
Grottes non
exploitées par le
tourisme
Formations à

Conservation

Extrait du FSD , version officielle transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016), site de
l’INPN (MNHN)

1.3.1. Les zonages Natura 2000

Intitulé

Représentativité

Juniperus
communis sur
landes ou pelouses
calcaires

Pour la description des zonages, nous avons pris une aire d’étude rapprochée de 5 km autour de l’AEI.
Seuls les zonages présentant des enjeux en termes d’habitats, de flore et de faune terrestre ont
été pris en compte et décrits ci-après.

Code

Surface
(en ha)

Intitulé

Excellente

Bonne

Bonne

7110

7120
115,25

Bonne

Bonne

Bonne

23,25

Significative

Bonne

Bonne

116,25

Bonne

Bonne

Bonne

7140

2

Intitulé

Surface
(en ha)

Représentativité

Conservation

Globale

14,67

Excellente

Bonne

Bonne

58,68

Bonne

Bonne

Bonne

9,78

Excellente

Bonne

Bonne

34,23

Bonne

Bonne

Bonne

4,89

Bonne

Bonne

Bonne

4,89

Bonne

Moyenne

Significative

14,67

Bonne

Bonne

Excellente

Landes sèches
européennes
Prairie à Molinia
sur sols calcaires,
tourbeux ou argilolimoneux (Molinion
caeruleae)
Formations
herbeuses à
Nardus, riches en
espèces, sur
substrats siliceux
des zones
montagnardes (et
des zones
submontagnardes
de l’Europe
continentale) *
Prairies de fauche
de montagne
Tourbières hautes
actives*
Tourbières hautes
dégradées encore
susceptibles de
régénération
naturelle
Tourbières de
transition et
tremblantes

Formulaire Standard de Données
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Code

Intitulé

Surface
(en ha)

Représentativité

Conservation

Globale

7150

Dépressions sur
substrats tourbeux
du
Rhynchosporion

4,89

Excellente

Bonne

Bonne

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016), site de
l’INPN (MNHN)

Les cartes localisant ces zonages par rapport au périmètre du projet sont présentées à la page
suivante.

1.3.2. Autres zonages
L’aire d’étude est englobée dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Grands Causses. Les
Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités. Les PNR sont chargés de mettre en œuvre des actions selon cinq missions : développer leur
territoire en le protégeant, protéger leur territoire en le mettant en valeur, participer à un aménagement fin
des territoires, accueillir, informer et éduquer les publics aux enjeux qu'ils portent, expérimenter de nouvelles
formes d'action publique et d'action collective.
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Carte 2 : Zonages du réseau Natura 2000
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Carte 3 : Autres zonages
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1.3.3. Les zonages d’inventaires concernant la flore et la faune terrestre
1.3.3.1. Concernant la zone d’étude
Les terrains du projet ne pas concernés par un zonage d’inventaires. En revanche, on note une ZNIEFF
de type I en limite sud-ouest de l’aire d’étude :
ZNIEFF de type I « Partie Ouest du bois de Vinnac » (n°Z1PZ0912). Superficie : 38 ha.
Cette ZNIEFF, située sur le causse Rouge (avant-causse au nord de la ville de Millau), occupe une
superficie de 38 ha. Il s’agit pour l’essentiel d’une pinède plus ou moins mêlée de chênes pubescents
(Quercus pubescens).
Intérêts majeurs du site :
- Habitats déterminants : Bois mixtes de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de chênes
pubescents (Quercus pubecens), avec un sous-bois de Buis parfois très dense, Bois de Pins sylvestres
à peu près purs mais embroussaillés avec la diminution du pâturage ovin.
- Autres habitats observés : Pelouses calcicoles sèches et steppes.
- Présence de 31 espèces de champignons remarquables.

1.3.3.2. Aux alentours de la zone d’étude (rayon de 5 km)
Plusieurs zonages d’inventaires sont présents dans un rayon de 5 km aux alentours de l’aire d’étude :
ZNIEFF de type I « Causse de Glène » (n°Z1PZ0922) localisée à environ 1,8 km au nord-ouest du
site. Superficie : 170 ha.
Cette ZNIEFF est constituée de pelouses calcicoles étendues au nord, alors que le centre et le sud sont
plutôt dominés par la chênaie pubescente.
Intérêts majeurs du site :
- Habitats déterminants : Pelouses calcicoles sèches et steppes, Chênaies thermophiles et supraméditteranéennes.
- 21 espèces végétales remarquables.
- Espèce végétale protégée au niveau national : Ophrys de l’Aveyron.
- Espèces végétales protégées au niveau régional : Ophrys d’Aymonin.
ZNIEFF de type I « Bois thermophiles de Cabrieyrols et de Brandiols » (n°Z1PZ0893) localisée à
environ 1,9 km au nord du site. Superficie : 260 ha.
Intérêts majeurs du site :
- Habitats déterminants : Groupements de petits potamots, Pelouses calcaires sub-atlantiques
semi-arides, Prairies calcaires subatlantiques très sèches, Steppes supra-méditerranéennes et
prairies à Aphyllanthes, Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes.
- Espèces végétales protégées au niveau national : Sabline des chaumes, Orchis punaise.
- Espèces végétales protégées au niveau régional : Ophrys d’Aymonin.
- Espèces végétales messicoles : Gesse de Nissole, Ibéris penné, Adonis couleur de feu.
- Nombreuses espèces d’orchidées : Epipactis à petites feuilles, Goodyère rampante.
- Amphibiens : Triton palmé.
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Reptiles : Lézard ocellé.
Odonates : Sympétrum jaune d’or.
Lépidoptères : Azuré du serpolet, Fadet des garrigues, Ocellé rubanné, Euchloe tagis.
Orthoptères : Oedipode caussenarde.
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches.
Présence de chiroptères patrimoniaux.

ZNIEFF de type I « Butte basaltique d’Azinières » (n°Z1PZ0846) localisée à environ 2,8 km au
nord-ouest du site. Superficie : 40 ha.
Cette ZNIEFF concerne une butte basaltique résultant de la formation d’un dyke au sein d’un avantcausse calcaire.
Intérêts majeurs du site :
- Principaux habitats : Landes sèches, Prairies siliceuses à annuelles naines, Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes, Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes.
- Flore patrimoniale : Saxifrage continentale, Gagée des champs (protégée au niveau national),
Gagée des rochers (portégée au niveau national)
ZNIEFF de type I « Bois et ruisseaux de Roubayrolles et de la Muse » (n°Z1PZ0894) localisée à
environ 4,1 km au nord-ouest du site. Superficie : 71 ha.
Cette ZNIEFF présente deux types de milieux particulièrement intéressants pour la flore : les milieux
boisés des pentes de la vallée de la Muse avec prépondérance de la hêtraie et les bas-marais, les
prairies humides de la zone de Roubayrolles ainsi que les prairies de fauche de la haute vallée de la
Muse.
Intérêts majeurs du site :
- Présence d’une flore remarquable des zones humides : Mouron délicat, Linaigrette à feuilles
étroites, Gentiane pmeumonanthe.
- Espèces végétales protégées au niveau national : Orchis punaise.
- Espèces végétales protégées au niveau départemental : Epipactis des marais.
ZNIEFF de type I « Vallée supérieure et gorges du Tarn » (n°Z1PZ0838) localisée à environ 4,4 km
au sud-est du site. Superficie : 3 200 ha.
Cette ZNIEFF est composée de milieux forestiers (versants des gorges) et de milieux plus ouverts
(prairies, cultures, pelouses sèches ou landes). Sur la partie haute des versants, de nombreux
affleurements rocheux et falaises sont présents.
Intérêts majeurs :
- Habitats déterminants : Pelouses calcicoles sèches et steppes, Falaises continentales et
rochers exposés, Forêts de chênes verts supra-méditerranéennes.
- Espèces végétales protégées au niveau national : Corbeille d’argent à gros fruits, Ancolie des
Causses.
- Espèces végétales protégées au niveau régional : Sabline de Lozère, Armérie de Girard,
Grande uvette, Gentiane de Coste, Globulaire à feuilles en cœur, Ibéris des rochers, Marguerite
vert-glauque, Grassette des causses, Potentille des Cévennes, Saxifrage des Cévennes,
Ophrys d’Aymonin, Gesse blanchâtre, Genêt de Villars.
- Mammifères : Castor d’Eurasie, Loutre d’Europe.
- Poissons : Vandoise rostrée.
- Reptiles : Lézard ocellé, Coronelle girondine.
- Présence d’oiseaux patrimoniaux.
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ZNIEFF de type II « Vallée du Tarn, amont » (n°Z1PZ2328) localisée à environ 4,4 km au sud-est
du site. Superficie : 36 322 ha.
La rivière Tarn s'écoule sur près de 200 km sur toute la partie Sud du département de l'Aveyron et le
département du Tarn. Les principaux affluents (Jonte, Dourbie et Dourdou de Camarès) prennent
naissance dans les départements de la Lozère, du Gard et du Tarn.
Le site est composé d'une mosaïque d'habitats : milieux forestiers (principalement essences
caducifoliées) et milieux ouverts tels que des prairies, des cultures, des pelouses sèches et des friches.
Sur la partie haute des versants, de nombreux affleurements rocheux, falaises et éboulis sont présents.
Intérêts majeurs :
- Habitats déterminants : Landes et fruticées, Pelouses calcicoles sèches et steppes,
- Flore protégée au niveau national : Ophrys de l’Aveyron, Ancolie visqueuse, Corbeille d’argent à
gros fruits.
- Flore protégée au niveau régional : Sabline de Lozère, Armérie faux jonc, Grande uvette,
Gentiane de Coste, Globulaire à feuilles en cœur, Ibéris des rochers, Marguerite vert-glauque,
Grassette des causses, Potentille des Cévennes, Saxifrage des Cévennes, Genêt de Villars,
Diplachné tardif…
- Présence d’espèces remarquables de fougères.
- Amphibiens : Triton marbré, Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Salamandre tachetée.
- Reptiles : Lézard ocellé, Coronelle girondine.
- Mammifères : Castor d’Eurasie, Loutre d’Europe, Martre des pins.
- Poissons : Chabot, Anguille, Bouvière.
- Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches.
- Odonates : Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Cordulie splendide.
- Ortoptères : Magicienne dentelée, Decticelle des friches, Decticelle échassière, Oedipode
soufrée, Oedipode rouge, Arcyptère bariolée.
- Présence de nombreux oiseaux et chiroptères patrimoniaux.
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Intérêts majeurs :
- Habitats déterminants : Pelouses calcicoles sèches et steppes, Eboulis ouest-méditerranéens et
éboulis thermophiles, Falaises continentales et rochers exposés.
- Présence de nombreuses espèces végétales caractéristiques des milieux rupestres ou des
milieux secs.
- Espèces végétales protégées des falaises calcaires et dolomitiques : Saxifrage des Cévennes,
Corbeille d’argent à gros fruits, Potentille des Cévennes.
- Espèces végétales mentionnées sur les pelouses sèches : Aphyllanthe de Montpellier, Leuzée
conifère, Epiaire d’Héraclée.
- Espèces végétales des pelouses rocailleuses : Iris jaunâtre.
- Espèces végétales des éboulis et rocailles : Violette des rochers, Sabline printemps, Grande
uvette, Cotoneaster vulagire.
- Espèces végétales des milieux humides : Orchis des Charentes, Grassette commune.
- Site d’alimentation pour de nombreux oiseaux rupestres ou forestiers (Circaète Jean-le-blanc,
Crave à bec rouge, Milan noir, Milan royal, Vautour fauve, Vautour moine, Vautour
percnoptère…).
CONCLUSION SUR LES TERRITOIRES ENVIRONNEMENTAUX
La zone d’étude n’est pas concernée par un zonage de protection ni par un zonage
d’inventaires.
On note la ZNIEFF de type I « Partie Ouest du Bois de Vinnac » en limite sud-ouest du site. Les
espèces animales et végétales remarquables mentionnées sur ce zonage sont susceptibles
d’être observés sur le site d’étude. Une attention particulière a donc été apportée à leur
recherche lors des prospections, notamment dans les milieux ouverts (pelouses) et forestiers.
D’autres ZNIEFF sont présentes dans le secteur d’étude et mentionnent des habitats et espèces
patrimoniales susceptibles également de se trouver dans la zone d’étude.

ZNIEFF de type I « Puech Mourrade » (n°Z1PZ0887) localisée à environ 4,5 km au sud-ouest du
site. Superficie : 146 ha.
Cette ZNIEFF comprend une partie de la vallée de la Muze ainsi que le vallon adjacent du ruisseau de
Moulibez. La partie Est de la zone appartient déjà au causse Rouge, avant-causse de Millau, alors que
la partie Ouest fait partie des contreforts du Lévézou.
Intérêts majeurs :
- Habitats déterminants : Steppes à Stipa des Causses, Steppes supra-méditerranéennes et
prairies à Aphyllanthe, Bas-marais alcalins, Végétation des falaises continentales siliceuses.
- Présence de près de 25 espèces végétales patrimoniales.
- Présence d’une espèce végétale protégée au niveau national : Orchis punaise.
- Présence de deux espèces végétales protégées au niveau régional : le Polygale grêle,
Linaigrette à larges feuilles.
ZNIEFF de type I « Puech d’Andan » (n°Z1PZ0946) localisée à environ 4,6 km au sud-est du site.
Superficie : 370 ha.
Le site est une butte témoin calcaire recouverte de taillis de Chêne pubescent (Quercus pubescens), de
landes et de pelouses sèches (parcours à moutons), avec quelques plantations de résineux. Cette
ZNIEFF fait partie d'une zone Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats » (ZSC
« Buttes témoins des avant-causses »).
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Carte 4 : Zonages d’inventaires
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1.3.4. Les autres zonages

CONCLUSION SUR LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES LOCALES

Peu d’espaces naturels sensibles (ENS) sont présents dans le secteur étudié.

Quatre espèces végétales patrimoniales sont mentionnées sur la commune de Verrières. Trois
sont protégées au niveau national. Ces espèces ont été particulièrement recherchées lors des
campagnes d’inventaires.

1.3.4.1. Concernant la zone d’étude
Aucun ENS ne concerne la zone d’étude.

1.3.4.2. Aux alentours de la zone d’étude (rayon de 5 km)
Aucun ENS n’est présent dans un rayon de 5 km. L’ENS le plus proche de l’aire d’étude est situé à
environ 7 km au sud-est. Il s’agit de l’ENS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants ».

1.3.5. Données bibliographiques locales
La base de données SILENE (Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et
Envahissantes) regroupe l’ensemble des espèces végétales observées sur les communes du grand sud
de la France. Elle est gérée par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et
le Conservatoire Botanique Alpin.
L’aire d’étude se trouve sur la commune de Verrières. 125 espèces végétales sont mentionnées sur
cette commune.
Quatre espèces végétales patrimoniales dont trois sont protégées au niveau national sont mentionnées
et listées dans le tableau ci-dessous :
Protection
européenn
e
Espèce
Aster à trois
nervures
(Galatella
sedifolia subsp.
rigida)
Marguerite de la
Saint-Michel
(Aster amellus)
Odontite des
Causses
(Odontites
cebennensis)
Ophrys de
l’Aveyron
(Ophrys
aveyronensis)
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Protection
nationale

Liste rouge
nationale

Effectif

Date de
dernière
obs

2

2005

1

2005

X

1

2011

X

X

2

2001

X

X

Directive
Habitats

Art
1

Art
2

Tome 1

Tome 2

Protection
régionale
Ex MidiPyrénées

X
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Carte 5 : Espaces Naturels Sensibles (ENS)
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2. METHODOLOGIE
2.1. OBSERVATIONS DE TERRAINS
Pour les besoins de l’étude, des campagnes de terrain ont été réalisées spécifiquement pour la flore,
les milieux naturels et la petite faune. Le tableau ci-dessous présente les conditions météorologiques
lors de ces séances. Ces inventaires ont été réalisés par Ophélie DOCQUIER, Jérôme SEGONDS et
Pierre GRISVARD du Cabinet ECTARE :
Date

Ciel

Vent

21/03/2016
04/05/2016
06/06/2016
31/08/2016
29/07/2019

Ensoleillé puis quelques nuages
Ensoleillé
Quelques nuages
Quelques nuages
Ensoleillé

Modéré
Très faible
Nul
Très faible
Nul

Température
(°C)
5 à 12
10 à 18
15 - 24
20 à 27
25 à 30

Objectifs
Petite faune / Flore / Habitats
Petite faune / Flore / Habitats
Petite faune / Flore / Habitats
Petite faune
Petite faune / Flore / Habitats

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la
zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil
des données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques.
Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité
et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité
ou l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet.
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :
 de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone
d’étude,
 de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées,
 de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux.
Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les
relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents
milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation.

2.2. TECHNIQUES D'ECHANTILLONNAGES UTILISEES
Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces
rares et/ou protégées.
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et
floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site :
Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés,
Petits mammifères : relevés de traces et d'indices,
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Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages privilégiés,
observations directes,
Amphibiens / Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes,
recherches spécifiques des habitats et lieux de ponte,
Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (Lépidoptères), observations directes, recherche
d’exuvies (Odonates) et de larves (chenilles),
Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une typologie
descriptive (zone humide, chênaie-charmaie…).
Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site
(voir ci-dessous).

2.3. RECUEIL DES DONNEES ET ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le
secteur étudié ont été réalisées auprès :
- des centres documentaires spécialisés,
- des structures scientifiques compétentes,
- des structures administratives concernées (DREAL, ...)
- des études réalisées dans le secteur...
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. L’analyse bibliographique,
au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques, …) et des données
d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une première évaluation de l’existant et d’orienter
nos inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une approche « historique » des milieux
naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la dynamique.
Les documents et sites internet consultés (non exhaustive : hors ouvrages de détermination) sont les
suivants :


ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p.



DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/



ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p.



Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope,
Mèze, (Collection Parthénope), 480 pages.



INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr



Jacquot E. (coord.), 2010. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 2 –
Lagomorphes et artiodactyles. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition Nature MidiPyrénées, 80 p.



Jacquot E. (coord.), 2011. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 3 –
Carnivores. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 86 p.
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Jacquot E. (coord.), 2012. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 4 –
Erinacéomorphes, Soricomorphes et Rongeurs. Coll. Atlas naturaliste de Midi-Pyrénées. Edition
Nature Midi-Pyrénées, 148 p.



Jaulin S., Defaut B & Puissant S., 2011. Proposition d’une méthodologie unifiée pour les listes
d’espèces déterminantes d’Ensifères et de Caelifères. Application cartographique exhaustive
aux régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon (France). Matériaux Orthoptériques et
Entomocénotiques, 16 :65-144.



Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France
(version 8, septembre 2003).



Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs
chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 p.



Lescure J. & Massary J.-C. (coords), 2012. – Atlas des Amphibiens et Reptiles de France.
Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires &
biodiversité), 272 p.

 Habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats,
Faune, Flore" de 1992,
* pour les espèces végétales :
 espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par
celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats",
 espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 30/12/2004) et autres
listes d’espèces à "valeur patrimoniale",
 cortège végétal diversifié, présentant un nombre important d'espèces remarquables sans statut
de protection,
* pour les espèces animales :
 mammifères figurant sur le Livre Rouge de la faune menacée de France, sur les annexes II et
IV de la Directive UE "Habitats" ou bénéficiant d’une protection nationale (arrêté du 23/04/07),
 reptiles et amphibiens figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats", ou sur le
Livre Rouge de la faune menacée de France ou faisant l'objet d'une protection nationale (arrêté
du 19/11/07),
 insectes figurant aux annexes II ou IV de la Directive UE "Habitats" ou faisant l'objet d'une
protection nationale (arrêté du 23/04/07).



Pottier G. 2003 - Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Escapades Naturalistes.
138 p.

Nous nous sommes pour cela appuyés sur la méthode définie dans la fiche technique n°2 du guide
relatif aux études d’impact des parcs éoliens (voir ci-après).



Pottier G. et collaborateurs 2008 - Atlas des reptiles et des amphibiens de Midi-Pyrénées.
Collection Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p.



Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15),
Commission Européenne DG Environnement, 132p.



Site internet de la
http://www.baznat.net/



Site internet Faune du Tarn et de l’Aveyron : http://www.faune-tarn-aveyron.org/



Site internet Web’Obs : http://www.webobs.cen-mp.org/



Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm.



Site internet de l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens : http://www.onemfrance.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale



Site Internet SILENE Flore : flore.silene.eu



Vacher J.P. & Geniez M. (coords), 2010 - Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
544 p.

base

de

données

naturalistes

partagée

en

Midi-Pyrénées :

2.4. EVALUATION PATRIMONIALE
Compte tenu des impacts attendus du projet et des recherches menées dans le cadre de cette étude, il
a été établi une appréciation des sensibilités basée sur la présence d'espèces rares ou menacées, de
leurs biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...) dans le contexte
local.
Pour ce faire nous avons utilisé les critères suivants afin de "mesurer" cette sensibilité écologique :
* pour les milieux naturels (ou habitats) :
Extrait de la fiche technique n°2 du guide relatif aux études d’impact des parcs éoliens
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3. ETAT INITIAL « FLORE – HABITATS, FAUNE TERRESTRE »
3.1. LE CONTEXTE LOCAL
3.1.1. Principaux milieux rencontrés
Cet ensemble d’environ 120 ha est composé de milieux ouverts (prairie temporaire / culture, clairière
forestière, cloisonnement forestier) et de milieux fermés (plantation de résineux, friche arbustive). On
note également la présence d’éléments linéaires (chemins, ronciers).
A- Les milieux ouverts
A1 – Prairie temporaire [CB3 : 38.1 x 87.1 – Patures mésophiles /Terrains en friche]
SURFACE
DESCRIPTION
LOCALISATION
(EN HA)
Prairie temporaire (CB : 38.1 x 87.1)

Au centre du site

3

Une prairie temporaire est présente au centre du site. Elle est incluse dans une rotation culturale, elle
est semée puis fauchée pour le fourrage. A noter, qu’en 2019, elle était occupée par des céréales.
Cette parcelle présente une végétation herbacée dominée par les graminées. On note une dominance
d’espèces végétales commensales des cultures et des friches herbacées correespondant au mode
d’exploitation de la parcelle.

Famille
Poaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Violaceae

Nom latin
Nom commun
Poa trivialis L., 1753
Pâturin commun
Aphanes arvensis L., 1753
Alchémille des champs
Sherardia arvensis L., 1753
Rubéole des champs
Viola arvensis Murray, 1770
Pensée des champs
Espèces des friches herbacées
Eryngium campestre L., 1753
Apiaceae
Chardon Roland
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842
Asparagaceae
Muscari à grappes
Hypochaeris radicata L., 1753
Asteraceae
Porcelle enracinée
Autres espèces observées
Echium vulgare L., 1753
Boraginaceae
Vipérine commune
Myosotis arvensis Hill, 1764
Boraginaceae
Myosotis des champs
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Caryophyllaceae
Céraiste aggloméré
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &
Burdet, 1982
Caryophyllaceae
Compagnon blanc
Euphorbia serrata L., 1753
Euphorbiaceae
Euphorbe dentée
Medicago sativa L., 1753
Fabaceae
Luzerne cultivée
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Geraniaceae
Érodium à feuilles de cigue
Hypericum perforatum L., 1753
Hypericaceae
Millepertuis perforé
Stachys recta L., 1767
Lamiaceae
Épiaire droite
Veronica arvensis L., 1753
Plantaginaceae
Véronique des champs
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Poaceae
Brome stérile
Bromus hordeaceus L., 1753
Poaceae
Brome mou
Poterium sanguisorba L., 1753
Rosaceae
Pimprenelle à fruits réticulés
En vert : espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central)

Cette prairie est favorable aux insectes (lépidoptères, orthoptères notamment) et offre un lieu
d’alimentation au gibier.
Les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae

Nom latin
Nom commun
Espèces accompagnatrices des cultures
Achillea millefolium L., 1753
Achillée millefeuille
Cyanus segetum Hill, 1762
Bleuet
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Capselle bourse-à-pasteur
Espèces des prairies exploitées
Euphorbia helioscopia L., 1753
Euphorbe réveil matin
Trifolium repens L., 1753
Trèfle rampant
Geranium dissectum L., 1755
Géranium découpé
Ajuga reptans L., 1753
Bugle rampante
Lamium purpureum L., 1753
Lamier pourpre
Papaver rhoeas L., 1753
Coquelicot
Plantago lanceolata L., 1753
Plantain lancéolé
Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse

Prairie temporaire (2016) présente sur le site (© Ectare)

Cette parcelle en prairie temporaire (2016) puis en céréales (2019) ne présente pas d’intérêt
floristique particulier.

3

CB : code de la nomenclature Corine Biotope (Nomenclature de 1997 réalisée dans le contexte du projet sur les biotopes de
la Commission des Communautés européennes avec le programme "CORINE", système de cartographie et d'information, outil
pour la description des sites d'importance communautaire pour la conservation de la nature en Europe). Ce code est intégré
uniquement à titre indicatif.
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A2 – Clairière forestière [CB : 31.87 – Clairières forestières]
DESCRIPTION

Clairière forestière (CB : 31.87)

LOCALISATION

Au centre et au nord-est du site

SURFACE
(EN HA)
8,3

Plusieurs clairières forestières sont présentes à l’ouest et au nord-est du site. Ces parcelles sont issues
de coupes forestières plus ou moins récentes. Elles présentent une régénération naturelle de pins plus
ou moins dense suivant l’anciennenté de la coupe. On note principalement des arbustes
caractéristiques des zones de coupes ou des fruticées et quelques espèces de pelouses (Aphyllanthe
de Montpellier, Chardon roland) au niveau de la strate herbacée.
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Clairières forestières présentes sur le site (© Ectare)
Famille

Nom latin
Nom commun
Espèces arbustives des coupes et fruticées
Buxus sempervirens L., 1753
Buxaceae
Buis commun
Juniperus communis L., 1753
Cupressaceae
Genévrier commun
Prunus spinosa L., 1753
Rosaceae
Épine noire
Rosa canina L., 1753
Rosaceae
Rosier des chiens
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rosaceae
Rosier à feuilles d'orme
Autres espèces observées
Eryngium campestre L., 1753
Apiaceae
Chardon Roland
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Asparagaceae
Aphyllanthe de Montpellier
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Asteraceae
Piloselle
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Dennstaedtiaceae
Ptéridion aigle
Quercus pubescens Willd., 1805
Fagaceae
Chêne pubescent
Helleborus foetidus L., 1753
Ranunculaceae
Hellébore fétide
Filipendula vulgaris Moench, 1794
Rosaceae
Filipendule vulgaire
Rubus caesius L., 1753
Rosaceae
Rosier bleue
Rubia peregrina L., 1753
Rubiaceae
Garance voyageuse
Acer opalus Mill., 1768
Sapindaceae
Érable à feuilles d'obier
En vert : espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central)

Ces clairières forestières participent à la diversité floristique locale dans ce secteur fortement
boisé de résineux.
A3 – Cloisonnement forestier avec régénération naturelle de pins [CB : 31.87 x 34.721 – Clairières
forestières / Pelouses à Aphyllanthes]
DESCRIPTION

Cloisonnement forestier avec régénération naturelle de pins
(CB : 31.87 x 34.721)

LOCALISATION

Au nord-ouest du site

SURFACE
(EN HA)
14,1

De nombreux cloisonnements forestiers sont présents sur le site étudié. Il s’agit de zones ouvertes
d’environ 30 mètres de large facilitant la future exploitation de la plantation. Certains présentent une
régénération naturelle de pins assez dense alors que d’autres, encore bien ouverts, présentent une
végétation herbacée basse de type pelouse. Les espèces observées sont semblables à celles notées
au niveau des clairières forestières.

Cloisonnements forestiers (© Ectare)

Ces cloisonnements forestiers participent à la diversité de ce secteur boisé de résineux.
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B2 – Plantations de résineux [CB : 83.31 – Plantation de conifères]

B- Les milieux fermés ou en cours de fermeture
B1 – Friche arbustive [CB : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sols fertiles]
DESCRIPTION

Friche arbustive (CB : 31.81)

DESCRIPTION

SURFACE
(EN HA)

LOCALISATION

Au centre-nord du site

0,5

Une friche arbustive se développe au centre de l’aire d’étude autour de la ruine de l’ancienne ferme de
Vinnac. Cette friche arbustive est dominée par les feuillus et notamment par le charme. Elle offre un lieu
de refuge, d’alimentation et de reproduction à la petite faune locale.
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille

Nom latin
Espèces des friches et ourlets
Urtica dioica L., 1753
Urticaceae
Geum urbanum L., 1753
Rosaceae
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Poaceae
Geranium molle L., 1753
Geraniaceae
Autres espèces observées
Carpinus betulus L., 1753
Betulaceae
Brassicaceae Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Euphorbia exigua L., 1753
Euphorbiaceae
Geranium columbinum L., 1753
Geraniaceae
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Rosaceae
Fragaria vesca L., 1753
Rosaceae
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763
Rosaceae

Nom commun
Ortie dioïque
Benoîte commune
Brachypode des bois
Géranium à feuilles molles
Charme
Alliaire
Euphorbe fluette
Géranium des colombes
Aubépine à un style
Fraisier sauvage
Sorbier alisier

Friche arbustive présente sur le site (© Ectare)

Cette friche arbustive ne présente pas d’intérêt floristique particulier. Cependant, elle offre un
lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale.

SURFACE
(EN HA)

Plantations de résineux et sous-bois pâturés
(CB : 83.31 x 34.721 x 34.33)

Au sud-est du site

11,5

Plantation de résineux et sous-bois de Buis de 6-8 m (CB :83.31)

Au nord du site

36,4

Plantation de résineux et sous-bois de Buis de 8-10 m (CB :83.31)

Eparpillés sur le site

17,6

Plantation de résineux de 10-15 m (CB :83.31)

Au centre-nord et au
nord-est du site

31,9

De nombreuses plantations de résineux sont présentes sur le site d’étude. Elles sont plus ou moins
récentes donc les pins ne sont pas de la même hauteur d’une parcelle à l’autre. Sur certaines parcelles,
la hauteur des pins s’étale de 6 à 10 mètres de hauteur, elles sont assez denses. Sur d’autres
parcelles, les pins mesurent 10 à 15 m et sont beaucoup plus éparses.
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées :
Famille

Nom latin
Nom commun
Espèces arbustives des coupes et fruticées
Buxus sempervirens L., 1753
Buxaceae
Buis commun
Juniperus communis L., 1753
Cupressaceae
Genévrier commun
Prunus spinosa L., 1753
Rosaceae
Épine noire
Rosa canina L., 1753
Rosaceae
Rosier des chiens
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rosaceae
Rosier à feuilles d'orme
Espèces arborescentes
Ilex aquifolium L., 1753
Aquifoliaceae
Houx
Carpinus betulus L., 1753
Betulaceae
Charme
Quercus pubescens Willd., 1805
Fagaceae
Chêne pubescent
Prunus avium (L.) L., 1755
Rosaceae
Prunier merisier
Populus nigra L., 1753
Salicaceae
Peuplier commun noir
Acer opalus Mill., 1768
Sapindaceae
Érable à feuilles d'obier
Autres espèces observées
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Dennstaedtiaceae
Ptéridion aigle
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
Fabaceae
Genêt à balai
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 Céphalanthère à feuilles étroites
Orchidaceae
Larix decidua Mill., 1768
Pinaceae
Mélèze d'Europe
Anemone hepatica L., 1753
Ranunculaceae
Hépatique à trois lobes
Helleborus foetidus L., 1753
Ranunculaceae
Hellébore fétide
Rubia peregrina L., 1753
Rubiaceae
Garance voyageuse
En vert : espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central)

Au niveau du sous-bois et notamment au niveau des zones les plus ouvertes, on note le
développement de pelouses présentant les espèces végétales suivantes :
Famille
Asparagaceae
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LOCALISATION

Nom latin
Espèces des pelouses calcicoles
Anthericum liliago L., 1753

Nom commun
Phalangère à fleurs de lys
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Famille
Asparagaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Cistaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Linaceae
Linaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Rosaceae
Ericaceae
Fabaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Poaceae
Ranunculaceae

Nom latin
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Carthamus mitissimus L., 1753
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Anthyllis vulneraria L., 1753
Astragalus monspessulanus L., 1753
Teucrium chamaedrys L., 1753
Linum narbonense L., 1753
Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.,
1978
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase,
1997
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Globularia bisnagarica L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Filipendula vulgaris Moench, 1794
Autres espèces observées
Arctostaphylos uva-ursi
Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882
Hypericum perforatum L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812
Ranunculus repens L., 1753
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Nom commun
Aphyllanthe de Montpellier
Cardoncelle mou
Arabette poilue
Hélianthème des Apennins
Anthyllide vulnéraire
Astragale de Montpellier
Germandrée petit-chêne
Lin de Narbonne
Lin à feuilles de Salsola
Orchis bouffon
Orchis pyramidal
Globulaire commune
Brome érigé
Filipendule vulgaire

Plantations de résineux et sous-bois à Buis (© Ectare)

Raisin d'ours
Anthyllide à fleurs rouges
Millepertuis perforé
Thym commun
Brachypode rameux
Renoncule rampante

Le code Corine Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations herbeuses sèches
semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca Brometalia) (sites d’orchidées
remarquables). Cependant, cette formation se développe sous des formations boisées de résineux et
donc en mosaique avec une autre formation. Elle ne peut donc pas être considérée comme un habitat
d’intérêt communautaire.
Plantations de résineux de 10-15 m (© Ectare)

Ces plantations de résineux ne présentent pas d’intérêt floristique particulier. La strate herbacée
de type pelouse participe à la diversité locale.
C – Les éléments linéaires et ponctuels
C1 – Lisières boisées [CB : 84.1 : Alignements d’arbres]
DESCRIPTION

Plantation de pins et sous-bois pâturé (© Ectare)

LOCALISATION

LINEAIRE
(EN ML)

Lisière de chênes (CB : 84.1)

Au centre du site

190

Lisière mixte feuillus et résineux
(CB : 84.1)

Au centre du site

120

Plusieurs lisières forestières sont présentes au centre du site. Ces lisières participent au
fonctionnement écologique local et offrent un lieu de refuge à la petite faune locale.
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Famille
Asteraceae
Asteraceae
Cistaceae
Cistaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Lisière de feuillus (© Ectare)

Ces lisières forestières participent au fonctionnement écologique du secteur.
C2 – Chemins et abords [CB : 34.33 x 34.721 x 87.2 – Prairies calcaires subatlantiques très sèches /
Pelouses à Aphyllanthes / Zones rudérales]
DESCRIPTION

Chemins et abords

LOCALISATION

Eparpillés sur le site

LINEAIRE
(EN ML)
7 400

De nombreux chemins (ou pistes) sillonnent l’aire d’étude. Ils sont plus ou moins végétalisés et
présentent une végétation herbacée composée principalement d’espèces des pelouses calcicoles. Ces
linéaires herbacés participent au fonctionnement écologique local notamment pour la petite faune
(lépidoptères, orthoptères…).
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été observées :
Famille
Apiaceae
Asparagaceae

Nom latin
Nom commun
Espèces végétales des pelouses calcicoles
Eryngium campestre L., 1753
Chardon Roland
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753
Aphyllanthe de Montpellier

Apiaceae
Asparagaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae

Nom latin
Carlina vulgaris L., 1753
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768
Carex flacca Schreb., 1771
Euphorbia cyparissias L., 1753
Astragalus monspessulanus L., 1753
Coronilla minima L., 1756
Medicago lupulina L., 1753
Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775
Salvia pratensis L., 1753
Teucrium chamaedrys L., 1753
Globularia bisnagarica L., 1753
Plantago sempervirens Crantz, 1766
Briza media L., 1753
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Polygala vulgaris L., 1753
Poterium sanguisorba L., 1753
Espèces des prairies exploitées
Achillea millefolium L., 1753
Bellis perennis L., 1753
Leucanthemum vulgare Lam., 1779
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago major L., 1753
Dactylis glomerata L., 1753
Potentilla reptans L., 1753
Galium mollugo L., 1753
Autres espèces observées
Daucus carota L., 1753
Muscari comosum (L.) Mill., 1768
Echium vulgare L., 1753
Arenaria serpyllifolia L., 1753
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
Trifolium campestre Schreb., 1804
Hypericum perforatum L., 1753
Thymus serpyllum L., 1753
Thymus vulgaris L., 1753
Lathraea clandestina L., 1753
Plantago coronopus L., 1753
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, 2011
Primula elatior (L.) Hill, 1765
Anemone hepatica L., 1753
Fragaria vesca L., 1753
Potentilla tabernaemontani Asch., 1891

Achillée millefeuille
Pâquerette
Marguerite commune
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Dactyle aggloméré
Potentille rampante
Gaillet commun
Carotte sauvage
Muscari à toupet
Vipérine commune
Sabline à feuilles de serpolet
Coronille faux-séné
Trèfle champêtre
Millepertuis perforé
Serpolet à feuilles étroites
Thym commun
Lathrée clandestine
Plantain corne-de-cerf
Brachypode des bois
Avoine Brome
Primevère élevée
Hépatique à trois lobes
Fraisier sauvage
Potentille de Tabernaemontanus

De plus, on note quelques zones de fourrés arbustifs composés des espèces végétales suivantes :
Famille
Adoxaceae
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Nom commun
Carline commune
Cirse sans tige
Fumana à tiges retombantes
Hélianthème des Apennins
Laîche glauque
Euphorbe petit-cyprès
Astragale de Montpellier
Coronille naine
Luzerne lupuline
Brunelle à grandes fleurs
Sauge des prés
Germandrée petit-chêne
Globulaire commune
Œil de chien
Brize intermédiaire
Brome érigé
Polygala commun
Pimprenelle à fruits réticulés

Nom latin
Espèces des fruticées
Viburnum lantana L., 1753

Nom commun
Viorne mancienne
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Famille
Nom latin
Nom commun
Viburnum opulus L., 1753
Adoxaceae
Viorne obier
Buxus
sempervirens
L.,
1753
Buxaceae
Buis commun
Lonicera xylosteum L., 1753
Caprifoliaceae
Chèvrefeuille des haies
Juniperus communis L., 1753
Cupressaceae
Genévrier commun
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Rosaceae
Aubépine à un style
Rosa canina L., 1753
Rosaceae
Rosier des chiens
Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rosaceae
Rosier à feuilles d'orme
Espèces arborescentes et herbacées intraforestières
Quercus petraea Liebl., 1784
Fagaceae
Chêne sessile
Quercus pubescens Willd., 1805
Fagaceae
Chêne pubescent
Clematis vitalba L., 1753
Ranunculaceae
Clématite des haies
Prunus avium (L.) L., 1755
Rosaceae
Prunier merisier
Sorbus domestica L., 1753
Rosaceae
Cormier
Autres espèces observées
Arctium lappa L., 1753
Asteraceae
Grande bardane
Lapsana communis L., 1753
Asteraceae
Lampsane commune
Lonicera etrusca Santi, 1795
Caprifoliaceae
Chèvrefeuille de Toscane
Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869
Silène enflé
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Dennstaedtiaceae
Fougère aigle
Briza media L., 1753
Poaceae
Brize intermédiaire
Rubus caesius L., 1753
Rosaceae
Rosier bleue
Galium mollugo L., 1753
Rubiaceae
Gaillet commun
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Ces chemins présentent une diversité floristique intéressante et participent donc à la diversité
locale.

Le code Corine Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations herbeuses sèches
semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca Brometalia) (sites d’orchidées
remarquables). Cependant, cette formation se développe sur des zones perturbées (bords de chemins)
en mosaique avec une autre formation. Elle ne peut donc pas être considérée comme un habitat
d’intérêt communautaire.

Chemins parcourant le site (© Ectare)
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C3 – Ronciers [CB : 31.831 – Ronciers]
DESCRIPTION

LOCALISATION

Ronciers (CB : 31.831)

A l’est du site

LINEAIRE
(EN ML)
500

Quelques zones de ronciers sont présentes à l’est du site. Ils forment des alignements dans des
parcelles exploitées. Ils offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à la faune locale.
Ces ronciers participent au fonctionnement écologique local.
C4 – Ornière
DESCRIPTION

Ornière

LOCALISATION

Au centre du site

SURFACE
(EN HA)
Limitée

Quelques ornières sont présentes sur les chemins parcourant le site. Elles ne présentent pas d’espèces
végétales hygrophiles et leur niveau d’eau dépend des précipitations. Elles sont favorables à la petite
faune du secteur (amphibiens notamment).

Ruine observée le site (© Ectare)

Cette ruine ne présente pas d’intérêt floristique particulier.

CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS
Le site d’étude est majoritairement composé de milieux fermés (plantations de résineux)
présentant une strate herbacée dominée par des espèces végétales de pelouses.
Quelques formations ouvertes (chemins et abords, clairières forestières, prairie temporaire)
participent à la diversité floristique du secteur.
Enfin, cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central)
ont été observées notamment au niveau des pelouses et des clairières forestières.

3.1.2. Milieux présents en bordure du site
Aux abords du site étudié, nous retrouvons essentiellement des milieux similaires à ceux décrits sur
l’aire d’étude, notamment à l’ouest. Sur les parties nord, est et sud, on retrouve plutôt un secteur
agricole avec des cultures, des prairies, des bosquets de feuillus en sommets de pechs et des buttes
calcaires constituant des falaises.

Ornières observées le site (© Ectare)

Ces ornières ne présentent pas d’intérêt floristique particulier.

Enfin, l’A75, dite « la méridienne », longe la partie Est de l’aire d’étude. Cette autoroute relie ClermontFerrand à Béziers.

C5 – Ruine
DESCRIPTION

Ruine

LOCALISATION

Au centre-nord du site

SURFACE
(EN HA)
Limitée

Une ruine est présente au centre de l’aire d’étude. Il s’agit d’une ancienne ferme.
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Paysages alentours à l’est du site (© Ectare)

3.1.3. Flore remarquable
Nos relevés sur le site Ouest ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils font état d’au
moins 122 taxons.
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le site d’étude.
En termes d’habitat, des pelouses calcicoles ont été observées sur le site d’étude. Le code Corine
Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations herbeuses sèches semi-naturelles
et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca Brometalia) (sites d’orchidées remarquables).
Cependant, cette formation s’exprime en mosaique avec d’autres habitats, elle ne peut donc pas être
considérée comme un habitat d’intérêt communautaire.
Cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central) ont été
notées :
- Erable à feuilles d’obier (Acer opalus) : Clairière forestière, plantation de résineux ;
- Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) : Clairière forestière, pelouse,
chemin ;
- Brachypode rameux (Brachypodium retusum) : Pelouse ;
- Euphorbe dentée (Euphorbia serrata) : Prairie ;
- Lin de Narbonne (Linum narbonense) : Pelouse.
CONCLUSION SUR LA FLORE REMARQUABLE
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée mais reste commune dans le secteur. A
noter, cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central)
observées au niveau des secteurs les plus ouverts.
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Carte 6 : Milieux naturels présents sur le site d’étude
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3.2. LA FAUNE TERRESTRE OBSERVEE ET POTENTIELLE (HORS AVIFAUNE ET
CHIROPTERES)
3.2.1. Reptiles

Analyse des espèces observées
Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les
objets susceptibles de les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.
Quatre espèces de reptiles ont été observées au cours de ces journées de prospection.
Nom vernaculaire
Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre verte-et-jaune
Cornelle girondine

Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de la zone d’étude.

Nom vernaculaire

Nom latin

Habitats favorables du site

Lézard ocellé
Lézard vert
Lézard des murailles
Lézard catalan
Tarente de Maurétanie
Orvet fragile
Couleuvre verte-et-jaune
Couleuvre d’Esculape
Couleuvre à collier
Coronelle girondine
Couleuvre vipérine
Vipère aspic

Timon lepidus
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Podarcis liolepis
Tarentola mauritanica
Anguis fragilis
Hierophis viridiflavus
Zamenis longissimus
Natrix natrix
Coronella girondica
Natrix maura
Vipera aspis

Pelouse
Pelouse / Bois / Friche / Prairie
Pelouse / Bois / Friche / Prairie
Pelouse
Pelouse
Bois / Friche
Pelouse / Bois / Friche / Prairie
Bois / Friche
Bois / Friche / Prairie
Pelouse / Friche
Bois / Prairie
Pelouse / Friche / Prairie

Probabilité de
présence sur
site
Moyenne
Forte
Forte
Faible
Faible
Moyenne
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Faible
Forte

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la commune de Verrières compte 8 espèces de reptiles.
La diversité en reptiles autour de la zone d’étude est assez élevée avec 12 espèces dont 8
potentiellement présentes sur la zone d’étude. En effet, l’association de pelouses, de friches et de bois
permet d’observer potentiellement de nombreuses espèces. Ce site est donc susceptible d’accueillir un
nombre élevé d’espèces.
Les pelouses présentes sur le site sont en cours de fermeture mais restent ponctuellement favorables
aux espèces suivantes pour la reproduction et l’hivernage : Lézard ocellé (espèce menacée bénéficiant
d’un Plan National d’Action), Lézard catalan et Coronelle girondine. Alors que les boisements seront
plutôt favorables à l’Orvet fragile et la Couleuvre d’Esculape par exemple. Les boisements sont aussi
des milieux favorables à l’hivernage de toutes les espèces.
Aucun élément ne constitue une barrière aux déplacements dans la zone d’étude. Par contre, les
chemins et les lisières boisées constituent les corridors principaux favorables aux déplacements des
reptiles.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.
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Nom latin
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Coronella girondica

Activité
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction

Effectif
5
8
1
1

De nombreux adultes de Lézard des murailles ont été observés dans les lisières forestières au bord des
chemins et dans les friches.
De nombreux adultes et un juvénile de Lézard vert ont été observés dans les lisières forestières au bord
des chemins et dans les friches. Cette espèce semble la plus abondante dans l’aire d’étude.
L’observation d’un juvénile témoigne de la reproduction certaine de l’espèce sur le site.
Un adulte de Coronelle girondine a été aperçu dans un pierrier en lisière forestière. Cette espèce
semble localisée dans les zones les plus ouvertes et composées de pierriers, comme les pelouses.
Enfin, une mue de Couleuvre verte-et-jaune a été trouvée sous une pierre dans une zone de pelouse.
Cette espèce est probablement présente sur une grande partie de la zone d’étude.
Un serpent a été également été vu fuyant dans les fourrés sans pouvoir déterminer l’espèce.
L’ensemble du site est favorable à ces espèces pour la reproduction et l’hivernation.


Tableau des espèces avec leur statut :

Nom vernaculaire
Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre verte-et-jaune
Cornelle girondine

Nom latin
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Coronella girondica

DH
IV
IV
IV

PN
A2
A2
A2
A3

LRN
LC
LC
LC
LC

LRR
LC
NT
LC
NT

DZ
X sauf Quercy et Rouergue

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff
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Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre verte-et-jaune sont protégés au niveau national
et inscrits à l’annexe IV de la Directive Habitats. Cependant, ils ne sont pas menacés en France ni en
Midi-Pyrénées. En effet, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune sont le lézard et le
serpent les plus communs de la région.
Néanmoins, le Lézard vert est considéré comme quasi-menacé à l’échelle régionale. L’espèce tend à
se raréfier dans les zones intensivement cultivées des coteaux de Gascogne, de la plaine toulousaine,
du Tarn-et-Garonne et du Lauragais.
La Coronelle girondine est également protégée et considérée quasi-menacée en Midi-Pyrénées. De
plus, elle est déterminante pour la mise en place des ZNIEFF dans cette partie de la région. C’est une
espèce très discrète et dont la dynamique des populations est difficile à évaluer. Ainsi en MidiPyrénées, seulement 170 communes mentionnent l’espèce, soit 29% du territoire régional.
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Nom vernaculaire

Nom latin

Habitat terrestre
favorable du site

Triton palmé
Triton marbré
Salamandre tachetée
Crapaud commun sp.
épineux
Crapaud calamite
Pélodyte ponctué
Alyte accoucheur
Grenouille rousse
Rainette méridionale

Lissotriton helveticus
Triturus marmoratus
Salamandra salamandra

Bois / Friche / Pelouse
Bois / Friche
Bois / Friche

Habitat
aquatique
favorable du
site
Ornière
Ornière

Bufo bufo spinosus

Bois / Friche / Pelouse

Ornière

Moyenne

Bufo calamita
Pelodytes punctatus
Alytes obstetricans
Rana temporaria
Hyla meridionalis

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Bois
Bois / Friche

Ornière
Ornière
-

Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible

Probabilité
de présence
sur site
Moyenne
Faible
Moyenne

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la commune de Verrières compte 5 espèces d’amphibiens.
Les amphibiens sont souvent localisés et dépendants de milieux humides pour la reproduction. La
diversité en amphibiens autour de la zone d’étude est moyenne avec 9 espèces dont 5 potentiellement
présentes sur la zone d’étude.
Néanmoins, ces espèces sont surtout susceptibles d’être présentes dans les habitats terrestres
composés de bois, pelouses et friches pour hiverner ou estiver. En effet, l’aire d’étude ne comporte pas
de zones humides favorables à la reproduction mise à part quelques ornières peu attractives pour peu
d’espèces.
Aucun élément ne constitue une barrière aux déplacements dans la zone d’étude. Par contre, les
chemins et les lisières boisées constituent les corridors principaux favorables aux déplacements des
amphibiens.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées
Carte communale de répartition de la Coronelle girondine en Midi-Pyrénées
(Source : http://www.webobs.cen-mp.org/)

Les amphibiens ont été recherchés à vue dans toutes les zones humides à l’état adulte, têtard et œuf.
Les objets à proximité de ces zones humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute
grâce à leurs chants.

Il est probable que le site abrite également d’autres reptiles comme la Vipère aspic et le Lézard ocellé.
Deux espèces ont été découvertes au cours des prospections :
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen pour la zone
d’étude.

3.2.2. Amphibiens
Potentialités de la zone d’étude

Nom vernaculaire
Alyte accoucheur
Triton palmé

Nom latin
Alytes obstetricans
Lisstriton helveticus

Activité
Estivage / Hivernage
Estivage / Hivernage

Effectif
1
1

Un individu d’Alyte accoucheur a été observé à 2 reprises dans les zones de pelouses à l’Est du site.
Cette espèce estive et hiverne probablement dans la zone d’étude. Elle se reproduit certainement dans
le ruisseau de la Fonroize à l’Est de la zone d’étude.

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude.
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Le Triton palmé est également présent dans les ravines à l’Est du site (Source : Yannick Beucher –
EXEN). Tout comme l’Alyte accoucheur, cette espèce estive et hiverne probablement dans la zone
d’étude. Elle se reproduit certainement dans le ruisseau de la Fonroize à l’Est de la zone d’étude.


Tableau des espèces avec leur statut :

Nom vernaculaire
Alyte accoucheur
Triton palmé

Nom latin
Alytes obstetricans
Lisstriton helveticus

DH
IV
-

PN
A2
A3

LRN
LC
LC

LRR
EN
LC

DZ
Popoulations alpines et subalpines
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes NA = Non applicable NE = Non évaluée
DZ = Espèce déterminante Znieff

Ces 2 espèces sont protégées en France mais non menacées à l’échelle nationale. Le Crapaud
accoucheur est une espèce patrimoniale.
En effet, le Crapaud accoucheur est une espèce plutôt commune et largement distribuée en MidiPyrénées, Deux noyaux de populations semblent se dessiner sur les Pyrénées et le Massif Central et
leur piémont. Cette espèce est plus rare dans la plaine centrale où les populations semblent isolées. De
plus, elle est sensible et menacée par un champignon pathogène. Avec une tendance d’évolution des
populations en diminution en France, cette espèce est considérée comme menacée en Midi-Pyrénées
avec le statut « En Danger ».
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Répartition de l’Alyte accoucheur en Midi-Pyrénées (Source : Pottier et al., 2008)

Il est probable que le site abrite également d’autres amphibiens en hivernage comme le Crapaud
commun sp. épineux ou la Salamandre tachetée.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen localisé pour la
zone d’étude.
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Carte 7 : Localisation des enjeux herpétologiques
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Nom vernaculaire

Nom latin

Effectif

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2

Fouine / Martre des pins

Martes foina / Martes martes

1

Taupe d’Europe

Talpa europaea

1

Campagnol des champs

Microtus arvalis

1

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

1

Crocidure musette

Crocidura russula

1

3.2.3. Mammifères (hors chiroptères)
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de mammifères dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Hérisson d’Europe
Ecureuil roux
Genette commune
Campagnol des neiges
Castor d‘Eurasie
Loutre d‘Europe
Crossope aquatique

Nom latin
Herinaceus europaeus
Scirus vulgaris
Genetta genetta
Chionomys nivalis
Castor fiber
Lutra lutra
Neomys fodiens

Milieux favorables du site
Bois / Friche / Pelouse
Bois
Bois / Friche / Pelouse
Pelouse / Sous-bois clair
-

Probabilité de présence
Forte
Forte
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible

Tous les mammifères recensés sont au minimum en déplacement et en alimentation sur le site. Il est
également très probable que la majorité de ces espèces se reproduisent dans le périmètre de la zone
d’étude.
La zone d’étude est suffisamment grande et peu fréquentée pour permettre la reproduction des grands
mammifères, d’autant plus que certaines zones sont assez denses. Certaines espèces peuvent
également creuser des terriers dans plusieurs zones du site.
La majorité des mammifères a été recensée grâce aux empreintes ou aux fecès. Quelques espèces ont
été observées directement comme le Chevreuil et un cadavre de Crocidure musette.

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié
recense 35 espèces de mammifères terrestres, dont 18 espèces sur la commune de Verrières.

Le Campagnol des champs et le Mulot sylvestre ont été identifiés grâce à 2 pelotes de réjection de
rapace diurne.

Les boisements sont favorables au Hérisson d’Europe, à l’Ecureuil roux et à la Genette commune. Les
friches et fourrés sont surtout favorables au Hérisson d’Europe et à la Genette commune. Ces 3
espèces sont susceptibles de se trouver dans la zone d’étude et de s’y reproduire.

Il n’a pas été possible de déterminer l’espèce avec certitude concernant le taxon Fouine / Martre des
pins (observation d’une crotte). Il est possible de rencontrer les 2 espèces dans la zone d’étude.

Il est très peu vraisemblable de rencontrer le Campagnol des neiges en raison de l’altitude du site trop
peu élevée, et des milieux présents peu favorables.
Par contre, il n’y a aucune zone humide favorable à la Loutre d’Europe, au Castor d’Eurasie et à la
Crossope aquatique.
Les friches, bois, pelouses et fourrés sont susceptibles d’accueillir toutes les espèces communes de
mammifères. Les fourrés et les bois sont surtout des zones refuges pour la plupart des mammifères.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement moyen pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées (hors chiroptères)
Les mammifères sont en général difficiles à observer. Les inventaires se sont concentrés sur la
recherche de traces et autres indices de présence (fèces, empreintes, coulées, poils, pelotes de
réjection...).
Les inventaires ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces de mammifère sur le site
d’étude :

Cabinet Ectare - 95474

Nom vernaculaire

Nom latin

Effectif

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

1

Sanglier

Sus scrofa

1

Renard roux

Vulpes vulpes

1

Ecureuil roux

Scirus vulgaris

1

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

1



Tableau des espèces avec leur statut :

Nom vernaculaire
Lièvre d'Europe
Sanglier
Renard roux
Ecureuil roux
Hérisson d’Europe
Chevreuil européen
Fouine / Martre des pins
Taupe d’Europe
Campagnol des champs
Mulot sylvestre
Crocidure musette

Nom latin
Lepus europaeus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Scirus vulgaris
Erinaceus europaeus
Capreolus capreolus
Martes foina / Martes martes
Talpa europaea
Microtus arvalis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula

DH
V
-

PN
A2
A2
-

LRN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DZ
Plaine centrale / Massif-Central
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
NA = Non applicable
DZ = Espèce déterminante Znieff
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La zone d’étude acceuille au minimum 11 espèces. Deux sont protégées en France : l’Ecureuil roux et
le Hérisson d’Europe. L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont des espèces encore communes et
non menacées en France et dans la région. Elles sont néanmoins souvent victimes de la route.
En l’absence d’identification certaine de la Martre des pins, il n’est pas possible de dire si celle-ci
présente un enjeu sur le site. Cependant, il est fort probable qu’il s’agisse de cette espèce étant donné
la surface d’habitat favorable et la répartition de l’espèce dans le secteur.
Toutes les autres espèces recensées ne sont pas patrimoniales et sont communes.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible à modéré pour la
zone d’étude.
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Carte 8 : Enjeux mammalogiques
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3.2.4. Invertébrés

Nom vernaculaire
Aeschne bleue
Leste brun
Caloptéryx vierge

3.2.4.1. Odonates
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces d’odonates patrimoniales dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Agrion de mercure
Sympétrum jaune d'or
Cordulie splendide
Cordulie à corps fin
Cordulégastre bidenté

Nom latin
Coenagrion mercuriale
Sympetrum flaveolum
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Cordulegaster bidentata

Probabilité de présence
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié
recense 21 espèces de libellules. Mais les mailles alentours recensent jusqu’à 28 espèces. Ce même
site recense 5 espèces sur la commune de Verrières dont le Cordulégastre bidenté. Mais le site internet
http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 6 espèces sur la commune de Verrières.
Toutes les espèces citées dans le tableau ci-dessus ont très peu de probabilité d’être présentes dans
l’aire d’étude. En effet, il n’y a pas de zones humides favorables à la reproduction de toutes ces
espèces.
Par contre, les lisières boisées, les fourrés et les friches peuvent constituer des territoires de maturation
et de chasse favorables à de nombreuses espèces pouvant se reproduire dans les zones humides
présentes du secteur d’étude (ruisseau de Fonroize à l’Est du site).
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.

Nom latin
Aeshna cyanea
Sympecma fusca
Calopteryx virgo

DH PN LRN
LC
LC
LC

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff

Aucune des espèces contactées ne possède de statut de protection et n’est menacée en France ou en
Midi-Pyrénées. En effet, ce sont des espèces communes à très communes dans la région et dans le
département et qui possèdent un enjeu faible.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone
d’étude.

3.2.4.2. Lépidoptères
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone
d’étude.

Analyse des espèces observées
Concernant les odonates, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :
Nom vernaculaire

Nom latin

Activité

Effectif

Aeschne bleue

Aeshna cyanea

Déplacement

1

Leste brun

Sympecma fusca

Stationnement

1

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

Stationnement

1

Dans la zone d’étude, seulement 3 espèces ont été contactées. Les espèces ont été observées en
déplacement ou en stationnement au niveau des lisières et des friches principalement. Ces espèces ne
se reproduisent pas dans la zone d’étude.
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Tableau des espèces avec leur statut :

Nom vernaculaire

Nom latin

Azuré du Serpolet
Proserpine
Azuré de Chapman
Azuré de l’Orobe
Azuré de la Badasse
Azuré du Mélilot
Bleu-Nacré d’Espagne
Damier de la Succise
Fadet des garrigues
Grande coronide
Hespérie de l’Epiaire
Hespérie de Rambur

Maculinea arion
Zerynthia rumina
Polyommatus thersites
Polyommatus daphnis
Glaucopsyche melanops
Polyommatus dorylas
Polyommatus hispana
Euphydryas aurinia
Coenonympha dorus
Satyrus ferula
Carcharodus lavatherae
Pyrgus cirsii

Probabilité de
présence
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Faible
Forte
Faible
Faible
Faible

Novembre 2019

SDMD – Etude écologique sur le site de Verrières (21)

Nom vernaculaire

Nom latin

Miroir
Morio
Piéride de l’Ibéride
Sablé de la Luzerne
Ocellé rubanné
Ecaille chinée
Zygène cendrée

Heteropterus morpheus
Nymphalis antiopa
Pieris mannii
Polyommatus dolus
Pyronia bathseba
Euplagia quadripunctaria
Zygaena rhadamanthus

35

Probabilité de
présence
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Faible

Groupe

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié
recense 98 espèces de rhopalocères. Mais les mailles alentours recensent jusqu’à 108 espèces. Ce
même site recense 91 espèces sur la commune de Verrières dont l’Azuré de Chapman, l’Azuré de
l’Orobe, l’Azuré de la Badasse, le Bleu-Nacré d’Espagne, le Fadet des garrigues, la Grande coronide,
l’Hespérie de l’Epiaire, l’Hespérie de Rambur, le Miroir, le Morio, la Piéride de l’Ibéride, la Proserpine, le
Soufré et l’Ocellé rubanné.
Le site internet http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 96 espècesde rhopalocères et 68 espèces
d’hétérocères sur la maille du site étudié.
La diversité en rhopalocères autour de la zone d’étude est donc très élevée. Plusieurs espèces
patrimoniales sont potentiellement présentes sur la zone d’étude, principalement celles inféodées aux
pelouses et lisière forestières chaudes.
En effet, l’association de pelouses, de friches et de bois permet d’observer potentiellement de
nombreuses espèces.
La majorité des papillons présentés dans le tableau ci-dessus sont susceptibles d’être trouvés dans le
site. Même s’ils ne peuvent pas s’y reproduire par absence de leur plante hôte (Aristoloche sp. pour la
Proserpine par exemple), des adultes erratiques ou en dispersion peuvent être observés.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées
Concernant les lépidoptères, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :
Groupe

Nom vernaculaire

Nom latin

Rhopalocères

Hespérie de l’Ormière (L') /
Tacheté austral (Le)
Hespérie des Sanguisorbes (L')
Point de Hongrie (Le)
Argus bleu-nacré (L')
Argus frêle (L')
Azuré bleu-céleste (L')
Azuré de la Bugrane (L')
Collier-de-corail (Le)
Thécla de la Ronce (La)

Pyrgus malvae /
Pyrgus malvoides
Spialia sertorius
Erynnis tages
Lysandra coridon
Cupido minimus
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Aricia agestis
Callophrys rubi
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Effectif

Habitat

10

Pelouse

5
20
30
10
20
50
1
5

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Friche / Pelouse
Friche / Prairie
Pelouse
Pelouse

Hétérocères

Nom vernaculaire

Nom latin

Effectif

Habitat

Céphale (Le)
Fadet commun (Le)
Grand collier argenté (Le)
Grand Nègre des bois (Le)
Grande Tortue (La)
Mégère (La)
Mélitée des Centaurées (La)
Mélitée orangée (La)
Mercure (Le)
Moiré automnal (Le)
Némusien (Le)
Petite Violette (La)
Sylvain azuré (Le)
Sylvandre (Le)
Tabac d'Espagne (Le)
Tircis (Le)
Vulcain (Le)
Flambé (Le)
Machaon (Le)
Aurore (L')
Citron (Le)
Fluoré (Le)
Gazé (Le)
Piéride du Chou (La)
Piéride du Lotier (La) /
Piéride de Réal (La)
Piéride du Navet (La)
Souci (Le)
Zygène de la Petite coronille (La)
Zygène transalpine (La)
-

Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Boloria euphrosyne
Minois dryas
Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea phoebe
Melitaea didyma
Arethusana arethusa
Erebia neoridas
Lasiommata maera
Boloria dia
Limenitis reducta
Hipparchia fagi
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Colias alfacariensis
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Leptidea sinapis /
Leptidea reali
Pieris napi
Colias crocea
Zygaena fausta
Zygaena transalpina
Nematopogon sp.
Adela australis
Aspitates gilvaria
Ematurga atomaria
Pseudopanthera macularia
Scotopteryx coarctaria
Euclidia glyphica
Thaumetopoea pityocampa

5
50
30
1
1
50
2
1
1
40
1
10
3
1
2
20
2
3
1
10
5
20
4
5

Friche
Friche / Prairie
Bois
Bois
Bois
Friche / Bois / Prairie
Prairie
Pelouse
Pelouse
Bois
Pelouse
Pelouse
Bois
Bois
Bois
Friche
Bois
Friche / Pelouse
Friche
Bois
Bois
Pelouse
Pelouse
Pelouse

10

Bois

2
1
50
1
1
1
3
5
3
1
5
1000

Friche / Bois
Friche
Pelouse
Pelouse
Bois
Bois
Pelouse
Pelouse / Bois
Pelouse
Bois
Friche
Bois

Le cortège de lépidoptères observé apparaît assez diversifié avec 36 espèces de rhopalocères et 10
espèces d’hétérocères identifiées dont 2 zygènes.
La majorité des observations a été réalisée dans les zones de pelouses, de friches et dans les lisières
boisées. Toutes les espèces observées peuvent se reproduire dans la zone d‘étude.
On peut distinguer 2 cortèges principaux d’espèces :
- Pelouses : Agrus bleu-nacré, Argus frêle, Azuré bleu-céleste, Mercure, Gazé, Zygènes.
- Bois : Grand collier argenté, Céphale, Grand nègre des bois, Sylvain azuré, Grande tortue,
Moiré automnal, Tabac d’Espgne, etc.
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La majorité des autres espèces est observée aussi bien dans les friches, que dans les pelouses et les
lisières boisées. Il y a en effet de nombreuses espèces assez ubiquistes : Fadet commun, M2gère,
Tircis, Vulcain, Piérides, etc.


Tableau des espèces avec leur statut

Groupe

Nom vernaculaire

Nom latin

Hespérie de l’Ormière (L') /
Tacheté austral (Le)
Hespérie des Sanguisorbes (L')
Point de Hongrie (Le)
Argus bleu-nacré (L')
Argus frêle (L')
Azuré bleu-céleste (L')
Azuré de la Bugrane (L')
Collier-de-corail (Le)
Thécla de la Ronce (La)
Céphale (Le)
Fadet commun (Le)
Grand collier argenté (Le)

Pyrgus malvae /
Pyrgus malvoides
Spialia sertorius
Erynnis tages
Lysandra coridon
Cupido minimus
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Aricia agestis
Callophrys rubi
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Boloria euphrosyne

Grand Nègre des bois (Le)

DH PN LRN

DZ

Groupe

Nom vernaculaire

Zygène transalpine (La)
-

Nom latin

DH PN LRN
Zygaena transalpina
Nematopogon sp.
Adela australis
Aspitates gilvaria
Ematurga atomaria
Pseudopanthera macularia Scotopteryx coarctaria
Euclidia glyphica
Thaumetopoea pityocampa -

DZ
-

-

-

LC

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Minois dryas

-

-

LC

Grande Tortue (La)
Mégère (La)
Mélitée des Centaurées (La)
Mélitée orangée (La)

Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea phoebe
Melitaea didyma

-

-

LC
LC
LC
LC

Rhopalocères

Mercure (Le)

Arethusana arethusa

-

-

LC

Erebia neoridas
Lasiommata maera
Boloria dia
Limenitis reducta
Hipparchia fagi
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Colias alfacariensis
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Leptidea sinapis /
Leptidea reali
Pieris napi
Colias crocea
Zygaena fausta

-

-

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

-

-

LC

-

Le Grand nègre des bois et le Mercure sont des espèces déterminantes pour la mise en place des
ZNIEFF mais uniquement dans les Pyrénées et la Plaine centrale.

Hétérocères

Moiré automnal (Le)
Némusien (Le)
Petite Violette (La)
Sylvain azuré (Le)
Sylvandre (Le)
Tabac d'Espagne (Le)
Tircis (Le)
Vulcain (Le)
Flambé (Le)
Machaon (Le)
Aurore (L')
Citron (Le)
Fluoré (Le)
Gazé (Le)
Piéride du Chou (La)
Piéride du Lotier (La) /
Piéride de Réal (La)
Piéride du Navet (La)
Souci (Le)
Zygène de la Petite coronille (La)

Pyrénées,
Plaine centrale
Pyrénées,
Plaine centrale
-

-

-

LC
LC
-

-

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone
d’étude.
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Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff

Aucune espèce contactée dans l’aire d’étude n’est protégée en France et n’est patrimoniale. Ce sont
toutes des espèces relativement communes, même si certaines sont assez localisées voire rares en
Midi-Pyrénées comme le Grand collier argenté et le Moiré automnal (seulement 10 données en MidiPyrénées). Ce sont ne sont cependant pas des espèces menacées.

Carte de répartition du Moiré automnal à gauche et du Grand collier argenté à droite en Midi-Pyrénées
(Source : http://www.webobs.cen-mp.org/)
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3.2.4.3. Orthoptères

Nom vernaculaire
Criquet des mouillères
Criquet des pâtures
Criquet des Pins
Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Gomphocère roux
Oedipode automnale
Oedipode turquoise

Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone
d’étude.
Nom vernaculaire
Magicienne dentelée
Criquet palustre
Criquet ensanglanté
Sténobothre nain
Criquet tacheté
Criquet des friches
Decticelle des bruyères
Oedipode caussenarde

Nom latin
Saga pedo
Pseudochorthippus montanus
Stethophyma grossum
Stenobothrus stigmaticus
Myrmeleotettix maculatus
Omocestus petraeus
Metrioptera brachyptera
Celes variabilis

Probabilité de présence
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Forte
Faible
Moyenne

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié
recense 23 espèces d’orthoptères. Mais les mailles alentours recensent jusqu’à 32 espèces. Ce même
site recense 16 espèces sur la commune de Verrières dont la Magicienne dentelée, seul orthoptère
protégé en France.
Le site internet http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 96 espècesde rhopalocères et 68 espèces
d’hétérocères sur la maille du site étudié.
Les zones de pelouses et zones écorchées sont les milieux susceptibles d’accueillir le plus d’espèces
patrimoniales, comme la Magicienne dentelée par exemple.
Les zones de friches et fourrés sont également très favorables à de nombreuses espèces et notamment
les sauterelles.
Par contre, il n’y a pas de zones humides favorables à la reproduction d’espèces inféodées à ces
milieux.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.
Analyse des espèces observées
Concernant les orthoptères, les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute. Pour cela, les individus
étaient soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Nom vernaculaire
Ephippigère des vignes
Leptophye ponctuée
Grillon champêtre
Grillon des bois
Caloptène ochracé
Criquet blafard
Criquet des clairières
Criquet des friches
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Nom latin
Ephippiger ephippiger
Leptophyes punctatissima
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
Calliptamus barbarus
Euchorthippus elegantulus
Chrysochraon dispar
Omocestus petraeus

Effectif
Habitat
3
Fourrés / Pelouse
4
Boisement
5
Prairie / Pelouse
30
Boisement
5
Friche
2
Friche
2
Friche
1
Pelouse

Nom latin
Euchorthippus declivus
Chorthippus parallelus
Chorthippus vagans
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Gomphocerippus rufus
Aiolopus strepens
Oedipoda caerulescens

Effectif
100
12
1
10
30
10
2
50

Habitat
Friche
Pelouse
Boisement
Pelouse
Friche
Boisement
Friche / Chemin
Pelouse

Le cortège d’orthoptères observé apparaît moyennement diversifié avec 16 espèces identifiées. Aucun
taxon n’apparaît réellement abondant.
Seulement 2 espèces de sauterelles ont été identifiées contre 12 espèces de criquets et 2 espèces de
grillons. Les sauterelles sont en effet plus difficiles à trouver que les criquets puisqu’elles sont souvent
cachées dans la végétation arbustive et arborée et que plusieurs ont une activité nocturne,
contrairement aux criquets qui sont nombreux au niveau du sol et actifs de jour.
Certaines espèces sont liées à des milieux peu végétalisés et minéraux (pelouses, zones écorchées,
chemins) : Oedipodes et Criquet des friches, notamment à l’Est du site.
D’autres espèces occupent les bois et lisières forestières : Leptophye ponctuée, Grillon des bois,
Criquet des pins et Gomphocère roux par exemple.
Les autres espèces sont principalement localisées dans les friches. Toutes les espèces observées se
reproduisent vraisemblablement dans la zone d ‘étude.


Tableau des espèces avec leur statut

Nom vernaculaire

Nom latin

DH

PN

LRN

Ephippigère des vignes
Leptophye ponctuée
Grillon champêtre
Grillon des bois
Caloptène ochracé
Criquet blafard
Criquet des clairières
Criquet des friches
Criquet des mouillères
Criquet des pâtures
Criquet des Pins
Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Gomphocère roux
Oedipode automnale
Oedipode turquoise

Ephippiger ephippiger
Leptophyes punctatissima
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
Calliptamus barbarus
Euchorthippus elegantulus
Chrysochraon dispar
Omocestus petraeus
Euchorthippus declivus
Chorthippus parallelus
Chorthippus vagans
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Gomphocerippus rufus
Aiolopus strepens
Oedipoda caerulescens

-

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

LR DB
Domaine subméditerranéen
languedocien
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DZ

X
-
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Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et LR DB = Liste Rouge Région Biogéographique
1 = espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes ; 2 = Espèces fortement menacées d’extinction ; 3 = Espèces
menacées, à surveiller ; 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances
DZ = Espèce déterminante Znieff

Parmi les espèces d’orthoptères recensés, aucune n’est protégée mais une espèce présente tout de
même un intérêt patrimonial : Criquet des friches.
Le Criquet des friches est largement répandu en Eurasie mais menacé par la régression du pâturage.
Il est considéré par Sardet & Defaut (coordinateurs, 2004) comme non menacé dans les domaines
méditerranéen et subméditerranéen languedocien, menacé, à surveiller dans les domaines
subméditerranéen aquitain et pyrénéen, et fortement menacé d’extinction dans le domaine MassifCentral / Montagne Noire. En Midi-Pyrénées, l’espèce est assez rare et à surveiller selon Jaulin et al.
(2011). Elle est par ailleurs inscrite sur la liste des espèces pour la cohérence nationale trame verte et
bleue en Midi-Pyrénées pour les milieux xériques. Elle revêt donc d’un intérêt patrimonial moyen.
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3.2.4.4. Autres invertébrés
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces d’invertébrés d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone
d’étude.
Nom vernaculaire
Lucane cerf-volant
Grand capricorne
-

Nom latin
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Gnorimus variabilis
Protaetia speciosissima
Protaetia lugubris

Probabilité de présence
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

La zone d’étude comporte quelques grands chênes mais ils restent peu propices aux coléoptères
patrimoniaux que sont le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant. Néanmoins, il est possible de
trouver des individus erratiques sur le site, voire en reproduction dans quelques chênes.
Analyse des espèces observées
Concernant les autres invertébrés, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient
soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. Des indices de
présence ont également été relevés (trous d’émergence, etc.).

Répartition du Criquet des friches (rond jaune) en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
(Source : Jaulin et al., 2011)

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen localisé pour la
zone d’étude.
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Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Neuroptera
Hemiptera
Hemiptera
Dictyoptera
Aranea

Nom vernaculaire
Le Bupreste à 8 taches
Grand Capricorne
Cétoine dorée
Coccinelle asiatique
Petite biche
Ascalaphe soufré
Mante religieuse
Argiope frelon

Nom latin
Trox perlatus
Cantharis rustica
Rhagonycha fulva
Buprestis octoguttata
Cerambyx cerdo
Rhagium sycophanta
Cetonia aurata
Oxythyrea funesta
Cicindela campestris
Harmonia axyridis
Propylea quatuordecimpunctata
Dorcus parallelipipedus
Libelloides coccajus
Cicadetta brevipennis
Cercopis vulnerata
Mantis religiosa
Argiope bruennichi

Effectif
30
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
30
1
2
4
2

Quelques espèces de coléoptères et autres ont été identifiées. Des élytres de Grand capricorne ont été
trouvés en limite Ouest de la zone d’étude. Néanmoins, il est peu probable que ce coléoptère se
reproduise dans la zone d’étude étant donné l’absence d’arbres favorables à sa reproduction.
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Tableau des espèces avec leur statut
Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Neuroptera
Hemiptera
Hemiptera
Dictyoptera
Aranea

Nom vernaculaire
Le Bupreste à 8 taches
Grand Capricorne
Cétoine dorée
Coccinelle asiatique
Petite biche
Ascalaphe soufré
Mante religieuse
Argiope frelon

Nom latin
DH
Trox perlatus
Cantharis rustica
Rhagonycha fulva
Buprestis octoguttata
Cerambyx cerdo
II-IV
Rhagium sycophanta
Cetonia aurata
Oxythyrea funesta
Cicindela campestris
Harmonia axyridis
Propylea quatuordecimpunctata
Dorcus parallelipipedus
Libelloides coccajus
Cicadetta brevipennis
Cercopis vulnerata
Mantis religiosa
Argiope bruennichi
-

PN
A2
-

LRN
-

DZ
-

A Gauche : Rareté départementale du Grand capricorne en France (Source : http://www7.inra.fr/opie-insectes/)
A droite : Répartition du Grand capricorne en Midi-Pyrénées (http://www.webobs.cen-mp.org/)

Toutes les autres espèces sont plus ou moins communes dans le secteur.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone
d’étude.

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante Znieff

Parmi les espèces observées, un seul taxon est considéré comme patrimonial : Grand capricorne.
Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est une espèce protégée et inscrite à l’Annexe II et IV de la
Directive Habitats. C’est une espèce menacée d’après la liste rouge mondiale (catégorie Vulnérable) et
quasi-menacée d’après la liste rouge européenne. En effet, l’espèce a nettement régressé dans le Nord
de l’Europe. Cependant, c’est une espèce principalement méridionale et assez commune dans le Sud
de la France. En Midi-Pyrénées, 98 communes recensent l’espèce.
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Carte 9 : Enjeux entomologiques

Cabinet Ectare - 95474

Novembre 2019

SDMD – Etude écologique sur le site de Verrières (21)

41

CONCLUSION SUR LA FAUNE TERRESTRE
La faune terrestre observée sur la zone d’étude apparaît moyennement diversifiée en fonction
des milieux.
Les pelouses présentes sur la partie Est de la zone d’étude sont les milieux les plus riches en
nombre d’espèces mais également par rapport à la présence d’espèces patrimoniales.
Ainsi, ces milieux permettent la reproduction de plusieurs espèces de reptiles, dont la Coronelle
girondine (quasi-menacée en Midi-Pyrénées). C’est aussi un habitat terrestre pour les
amphibiens comme l’Alyte accoucheur (en danger dans la région). Concernant les insectes,
c’est un milieu de reproduction pour le Criquet des friches (rare dans la région), mais aussi pour
plusieurs espèces de papillons.
Les friches permettent également la reproduction des reptiles et de nombreux papillons et
orthoptères, de même que le Hérisson d’Europe (espèce protégée).
Les boisements, les lisières boisées et les sous-bois clairs sont favorables aux grands
mammifères, à l’Ecureuil roux (espèce protégée), mais aussi à un cortège de papillons dont
certains sont localisés et rares en Midi-Pyrénées (Moiré automnal, Grand collier argenté).
Il n’y a pas de zones humides dans le site favorable à la reproduction des amphibiens et des
odonates. Néanmoins, ces taxons se reproduisent probablement à proximité et utilisent le site
comme zone d’hivernage pour les amphibiens et comme zone de maturation pour les libellules.
L’absence d’arbres sénéscents limite la diversité des coléoptères patrimoniaux. Néanmoins, il
existe quelques chênes dans le secteur d’étude potentiellement favorables à la reproduction de
ces insectes. La présence du Grand capricorne (espèce protégée) en limite de site a tout de
même été relevée et il n’est pas impossible qu’il se reproduise ponctuellement dans ces arbres.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont majoritairement localisés dans les pelouses ainsi que
dans les alignements de chênes.
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3.3. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES ET TRAMES VERTES ET BLEUES
Définition de la trame verte et bleue au sens du Grenelle
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels ».
La trame verte est constituée :
- de tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l'environnement
(Conservatoire de l'espace littoral, Parcs nationaux, Réserves naturelles...) et du titre Ier du livre
IV portant sur la protection de la faune et de la flore ainsi que les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité ;
- et, justifiant l'utilisation du terme « trame verte », des corridors écologiques constitués des
espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles
permettant de relier les espaces mentionnés plus haut.

42

Aucune connexion écologique majeure ne traverse la zone étudiée. On notera que la Forêt domaniale
de la Baraque des Pins dans laquelle est englobée le site, est considérée comme étant un corridor
boisé de plaine.
L’A75, qui longe la partie Est du site dans un axe Nord / Sud constitue un obstacle pour le déplacement
de la faune. De même, la D911 et la D29 constituent également des barrières écologiques mais de
moindre importance. Le site est enclavé entre trois barrières écologiques.
La zone étudiée ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique secteur. Elle
est englobée dans un grand ensemble fermé et homogène. Localement, les zones de pelouses
se développant dans les secteurs les plus ouverts participent à la diversité floristique locale.
Enfin, le site joue un rôle de refuge et d’alimentation pour la faune et la flore locale.

La trame bleue est constituée :
- des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application
de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et ceux importants pour la préservation de la
biodiversité ;
- de tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3, et celles jugées importantes pour la préservation de la
biodiversité.
Principes de fonctionnement – Réseau écologique
Un réseau écologique est constitué des éléments suivants :
- Les réservoirs ou pool de biodiversité : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante
pour conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un
point de vue qualitatif que quantitatif.
- Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui
restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées.
- Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels
peuvent se développer des métapopulations grâce à des échanges permanents.
- Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non
accessibles.
- Les corridors biologiques (ou connexions écologiques), constitués par les espaces naturels
utilisés par la faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie.
Les continuités et les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude
La zone étudiée est englobée dans la forêt domaniale de la Baraque des Pins. Elle composée
principalement de milieux fermés artificialisés (plantations de résineux). On note cependant, le
développement de pelouses au niveau des zones plus ouvertes (clairières forestières, chemins et
abords, sous-bois) qui participent à la diversité végétale du secteur.
Plusieurs territoires à enjeux environnementaux sont présents aux alentours du site, cependant, aucun
ne concerne l’aire d’étude. Un zonage d’inventaires est présent en limite sud-ouest du site. Il s’agit de la
ZNIEFF de type I « Partie Ouest du bois de Vinnac ». Cette ZNIEFF constitue un réservoir de
biodiversité dans le secteur.
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Carte 10 : Fonctionnement écologique du secteur
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3.4. EVALUATION DE LA SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE
3.4.1. Bioévaluation de la zone d’étude
Nom espèce / habitat

Statut

Commentaires

Enjeux

Sensibilités

-

Pas d’intérêt floristique particulier

Faible

Faible

-

Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts

Faible

Faible

-

Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts

Faible

Faible

Lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la petite faune locale

Modéré

Modéré

Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts

Moyen

Moyen

Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts

Modéré

Modéré

-

Diversité floristique intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts

Modéré

Modéré

Plantation de résineux 10-15 m

-

Pas d’intérêt floristique particulier

Faible

Faible

Lisière de feuillus (CB : 84.1)

-

Participe au fonctionnement écologique local

Moyen

Moyen

-

Participe au fonctionnement écologique local

Modéré

Modéré

-

Lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la petite faune locale

Prairie temporaire / Culture
(CB : 38.1 x 87.1)
Clairière forestière (CB : 31.87)
Cloisonnements forestiers avec
régénération naturelle de pins
(CB : 31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB : 31.81)

Le code Corine Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations
Plantation de résineux et sous- herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca
bois pâturés (CB : 83.31 x 34.721 Brometalia) (sites d’orchidées remarquables). Cependant, cette formation se développe
sous des plantations de résineux et donc en mosaique avec une autre formation. Elle ne
x 34.33)
peut donc pas être considérée comme un habitat d’intérêt communautaire.
Plantation de résineux 6-8 m et
sous-bois de buis (CB : 83.31)

Habitats

Plantation de résineux 8-10 m et
sous-bois de buis (CB : 83.31)

Lisière mixte feuillus et résineux
(CB : 84.1)
Ronciers (CB : 31.831)

Ornières

Le code Corine Biotope 34.33 correspond au code Natura 2000 6210 « Formations
herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuca
Brometalia) (sites d’orchidées remarquables). Cependant, cette formation se développe sur
des zones perturbées (bords de chemins) et en mosaique avec une autre formation. Elle ne
peut donc pas être considérée comme un habitat d’intérêt communautaire.
-

Ruine

-

Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x 87.2)

Espèces végétales

Flore

-

déterminantes ZNIEFF
Lézard des murailles
Lézard vert

Reptiles
Couleuvre verte-et-jaune
Coronelle girondine
Alyte accoucheur

Amphibiens
Triton palmé

Mammifères
(hors
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Hérisson d’Europe

Faible

Faible

Pas d’intérêt floristique particulier. Ponctuellement favorable aux amphibiens.

Nul

Nul

-

Nul

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Moyen

Moyenne

Moyen

Moyenne

Présent à l’Est. Habitat terrestre. Espèce commune.

Faible

Faible

Espèce en reproduction probable. Espèce commune.

Faible

Faible

Cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif

PN (A2) – DH IV

Plusieurs individus observés. Reproduction et hivernage probables. Espèce très

LRN (LC) – LRR (LC)

commune.

PN (A2) – DH IV

Plusieurs individus observés. Reproduction et hivernage probables. Espèce plus ou

LRN (LC) – LRR (NT)

moins commune.

PN (A2) – DH IV

1 individu observé dans la partie est. Reproduction et hivernage probables. Espèce

LRN (LC) – LRR (LC)

très commune.

PN (A3)

1 adulte observé. Reproduction et hivernage probables. Espèce localisée et peu

LRN (LC) – LRR (NT) – DZ

commune.

PN (A2)

Présent dans les pelouses à l’Est. Habitat terrestre. Espèce plus ou moins commune

LRN (LC) – LRR (EN)

mais en régression.

PN (A3)
PN (A2)
LRN (LC)

Très faible

Diversité floristique intéressante

Central) observées au niveau des secteurs les plus ouverts

LRN (LC) – LRR (LC)

Très
faible
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Nom espèce / habitat
chiroptères)

Ecureuil roux
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Statut
PN (A2)
LRN (LC)

Commentaires

Enjeux

Sensibilités

Espèce en reproduction probable. Espèce commune.

Faible

Faible

Faible

Faible

Autres mammifères observés

LRN (LC)

9 autres espèces communes observées en reproduction probable.

Odonates observés

LRN (LC)

3 espèces communes en déplacement ou en stationnement

Lépidoptères patrimoniaux

LRN (LC) : Grand collier argenté, Moiré automnal

Lépidoptères observés

LRN (LC)

Odonates

Lépidoptères

Plusieurs dizaines d’individus observés dans le sous-bois et les lisières forestières.
Espèces rares et localisées mais non menacées.

Très
faible

Très faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Moyen

Moyenne

Faible

Faible

Moyen

Moyenne

Faible

Faible

Diversité observée moyenne (34 espèces de rhopalocères) principalement dans les
pelouses et les lisières forestières. Reproduction probable. Espèces plus ou moins
communes.
Orthoptères patrimoniaux

DZ : Criquet des friches

Autres orthoptères

-

Grand capricorne

PN (A2) – DH II-IV

Invertébrés observés

-

Orthoptères

Autres
invertébrés

Reproduction probable dans les pelouses à l’Est. Espèce rare et localisée dont
l’intérêt patrimonial est moyen.
Diversité moyennement élevée (15 espèces). Reproduction probable de la majorité
des espèces. Espèces plus ou moins communes
En limite de site. Quelques chênes potentiellement favorables à sa reproduction dans
le site. Espèce localisée mais plus ou moins commune
Espèces plus ou moins communes dans la région

Tableau 1 : Bio évaluation de la zone d’étude
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3.4.2. Synthèse des sensibilités
Est présentée ci-dessous la synthèse de l'analyse écologique des terrains de la zone étudiée mettant
en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature même du projet vis-à-vis
des impacts sur le milieu naturel.
INTERETS / ATOUTS

CONTRAINTES
- Présence d’espèces végétales des pelouses
calcicoles participant à la diversité floristique locale.
- Présence de cinq espèces végétales déterminantes
ZNIEFF (secteur Massif Central) au niveau des
secteurs les plus ouverts.

+ Le site est composé de
plantations de résineux peu
favorables à une diversité
élevée.
+ Le site n’est pas concerné
par un zonage de protection ni
par un zonage d’inventaire.
+ Absence de zones humides
permettant la reproduction
des odonates et des
amphibiens.

- Présence de 4 espèces de reptiles protégées dont
le Lézard vert et la Coronelle girondine, espèce
quasi-menacée en Midi-Pyrénées.
- Présence de 2 amphibiens protégés dans les
pelouses, dont l’Alyte accoucheur, espèce menacée
en Midi-Pyrénées.
- Présence de deux mammifères protégés : Hérisson
d’Europe et Ecureuil roux.
- Reproduction d’un orthoptère rare et localisé en
Midi-Pyrénées (Criquet des friches).
- Reproduction de 2 papillons rares et localisés en
Midi-Pyrénées (Grand collier argenté, Moiré
automnal).
- Présence du Grand capricorne, protégé en France,
et reproduction potentielle dans quelques arbres.
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Carte 11 : Synthèse des sensibilités liées à la flore et aux habitats naturels
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Carte 12 : Synthèse des sensibilités liées à la faune terrestre

Cabinet Ectare - 95474

Novembre 2019

CINQUIEME PARTIE : IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE

Cabinet Ectare - 94159

Juin – 2015

ETUDE D’IMPACTS- SDMD – Mairie de Verrières – Projet éolien - Commune de Verrières (12)

Cabinet Ectare - 95474

2

Octobre 2019

ETUDE D’IMPACTS- SDMD – Mairie de Verrières – Projet éolien - Commune de Verrières (12)

3

SOMMAIRE
SOMMAIRE .................................................................................................................................. 3
1. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL .............................................................................................. 5
1.1. Impacts sur les territoires à enjeux environnementaux ................................................................................. 5
1.1.1. Impacts sur les zonages écologiques concernant la flore et la faune terrestre ........................................ 5
1.2. Impacts sur les habitats naturels ..................................................................................................................... 6
1.2.1. Rappel des enjeux identifiés ..................................................................................................................... 6
1.2.2. Impacts prévisibles sur les habitats naturels ............................................................................................. 9
1.3. Impacts sur la Flore..........................................................................................................................................13
1.3.1. Enjeux liés aux espèces répertoriées......................................................................................................13
1.3.2. Impacts attendus sur la Flore ..................................................................................................................13
1.4. Impacts sur la Faune « terrestre » ..................................................................................................................14
1.4.1. Enjeux liés aux espèces répertoriées......................................................................................................14
1.4.2. Impacts attendus sur les reptiles .............................................................................................................16
1.4.3. Impacts attendus sur les amphibiens ......................................................................................................18
1.4.4. Impacts attendus sur les mammifères (hors chiroptères) .......................................................................21
1.4.5. Impacts attendus sur les invertébrés .......................................................................................................24
1.5. Impacts sur les continuités écologiques .......................................................................................................27

TABLE DES CARTES

Carte 1 : Cartographie du projet vis-à-vis des sensibilités liées aux milieux naturels ...............................8
Carte 2 : Implantation du projet vis-à-vis des milieux naturels ...............................................................11
Carte 3 : Cartographie du projet vis-à-vis des sensibilités liées à la faune "terrestre" ............................15
Carte 4 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux herpétologiques ...................................................20
Carte 5 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux « mammifères terrestres » ...................................23
Carte 6 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux « invertébrés » .....................................................26
Carte 7 : Implantation du projet vis-à-vis du fonctionnement écologique local .......................................28

Cabinet Ectare - 95474

Octobre 2019

ETUDE D’IMPACTS- SDMD – Mairie de Verrières – Projet éolien - Commune de Verrières (12)

Cabinet Ectare - 95474

4

Octobre 2019

ETUDE D’IMPACTS- SDMD – Mairie de Verrières – Projet éolien - Commune de Verrières (12)

5

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Tourbières du Lévezou » (FR 9112008), située à environ
5,3 km à l’ouest de l’aire d’étude. Superficie : 489 ha.

1. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
1.1. IMPACTS SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le projet s’inscrit dans un secteur présentant de nombreux zonages de protection (Natura 2000, APPB)
et d’inventaires (ZNIEFF, ZICO…).

1.1.1. Impacts sur les zonages écologiques concernant la flore et la faune
terrestre
1.1.1.1. Impacts sur le réseau Natura 2000

Ce site correspond à un ensemble de petites tourbières ou zones tourbeuses représentatives d’un
vaste ensemble sur le Lévezou qui a, aujourd’hui, été en très grande partie détruit.
Huit habitats d’intérêts communautaires sont mentionnés sur ce site Natura 2000 dont deux sont
prioritaires* :
Code

Intitulé

4030

Landes sèches européennes
Prairie à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes
de l’Europe continentale) *
Prairies de fauche de montagne
Tourbières hautes actives*
Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle
Tourbières de transition et tremblantes
Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion

6410

6230

La zone d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000 mais plusieurs sites Natura 2000 sont
présents dans un rayon de 5 km autour des terrains du projet.
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Buttes témoins des avant-causses » (FR 7300854 », située
à environ 4,8 km au sud-ouest de l’aire d’étude. Superficie : 2 325 ha.

6520
7110
7120
7140
7150

Ce site correspond à une butte témoin calcaire avec parois et corniches, recouverte de pelouses – landes
et de taillis de chênes pubescents. Quelques taillis de hêtres avec sous-bois à noisetiers sont également
présents.
Cinq habitats d’intérêts communautaires sont mentionnés sur ce site Natura 2000 :

Code

5110

5130
6210
8310
9340

Intitulé
Formations stables xérothermophiles à
Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p)
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalis) (*sites d’orchidées
remarquables)
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Grottes non exploitées par le tourisme
Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires

Surface (en
ha)

Impact
spécifique

Impact sur
le site
Natura 200

116,25

aucun

Nul

348,75

aucun

Nul

115,25
23,25

aucun
aucun

Nul
Nul

116,25

aucun

Nul

Extrait du FSD1, version officielle transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016), site de
l’INPN (MNHN)

Aucun habitat similaire aux habitats présents sur ce site Natura 2000 n’est impacté par le projet
distant de près de 5 km.
1

Surface
(en ha)

Impact
spécifique

14,67

aucun

Impact sur
le site
Natura 200
Nul

58,68

aucun

Nul

9,78

aucun

Nul

34,23
4,89

aucun
aucun

Nul
Nul

4,89

aucun

Nul

14,67

aucun

Nul

4,89

aucun

Nul

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (septembre 2016), site de
l’INPN (MNHN)

Aucun habitat similaire aux habitats présents sur ce site Natura 2000 n’est impacté par le projet
distant de près de 4 km. En outre ce site Natura 2000 est de nature très différente des habitats
présents au niveau du projet.

L’impact du projet sera nul en ce qui concerne les habitats, la flore et la petite faune du réseau
Natura 2000.

1.1.1.2. Impacts sur les zonages d’inventaires
Les terrains du projet ne sont pas concernés directement par des zonages d’inventaire.
En revanche, on note une ZNIEFF de type I en limite sud-ouest du projet :
ZNIEFF de type I « Partie Ouest du bois de Vinnac » (n°Z1PZ0912). Superficie : 38 ha.
Cette ZNIEFF, située sur le causse Rouge (avant-causse au nord de la ville de Millau), occupe une
superficie de 38 ha. Il s’agit pour l’essentiel d’une pinède plus ou moins mêlée de chênes pubescents
(Quercus pubescens).

Formulaire Standard de Données
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Intérêts majeurs du site :
- Habitats déterminants : Bois mixtes de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de chênes pubescents
(Quercus pubecens), avec un sous-bois de Buis parfois très dense, Bois de Pins sylvestres à peu près
purs mais embroussaillés avec la diminution du pâturage ovin.
- Autres habitats observés : Pelouses calcicoles sèches et steppes.
- Présence de 31 espèces de champignons remarquables.
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Code

ZNIEFF

Nom

Distance
(km)

Cette ZNIEFF possède des habitats déterminants assez proches de ceux qui seront impactés par le
projet.
Espèce

Statut sur la zone
d’étude

Bois mixte de Pin
sylvestre et de Chênes
pubescents

Habitat non présent sur
la zone du projet

Groupe

Bois de Pins sylvestres
embroussaillés

Habitat

Pelouses calcicoles et
steppes

Habitat similaire présent
sur la zone du projet et
impacté à hauteur de
8 800 m²
Habitat non présent sur
la zone du projet

Champignons

Non observé

Impact
spécifique

Impact sur le zonage

Nul

Nul

Très faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

De nombreuses ZNIEFF sont également présentes dans un rayon entre 1 et 5 km autour des
terrains du projet :
Code

Z1PZ0922

Z1PZ0893

ZNIEFF

Nom

I

I

Causse de Glène

Bois thermophiles
de Cabrieyrols et de
Brandiols

Cabinet Ectare - 95474

Distance
(km)

1,8

1,9

Enjeux et groupes d’espèces concernés
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles
sèches et steppes, Chênaies thermophiles et
supra-méditteranéennes.
21 espèces végétales remarquables.
Espèce végétale protégée au niveau national
: Ophrys de l’Aveyron.
Espèces végétales protégées au niveau
régional : Ophrys d’Aymonin.
Habitats déterminants : Groupements de
petits potamots, Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides, Prairies calcaires
subatlantiques très sèches, Steppes supraméditerranéennes et prairies à Aphyllanthes,
Chênaies
thermophiles
et
supraméditerranéennes.
Espèces végétales protégées au niveau
national : Sabline des chaumes, Orchis
punaise.
Espèces végétales protégées au niveau
régional : Ophrys d’Aymonin.
Espèces végétales messicoles : Gesse de
Nissole, Ibéris penné, Adonis couleur de feu.
Nombreuses espèces d’orchidées : Epipactis
à petites feuilles, Goodyère rampante.
Amphibiens : Triton palmé.

Impact
sur le
zonage

Z1PZ0846

I

Z1PZ0894

I

Z1PZ0838

I

Z1PZ2328

II

Z1PZ0887
Z1PZ0946

I
I

Butte basaltique
d’Azinières

2,8

Bois et ruisseaux de
Roubayrolles et de
la Muse
Vallée supérieure et
gorges du Tarn
Vallée du Tarn,
amont
Puech Mourrade
Puech d’Andan

Impact
sur le
zonage

Enjeux et groupes d’espèces concernés
Reptiles : Lézard ocellé.
Odonates : Sympétrum jaune d’or.
Lépidoptères : Azuré du serpolet, Fadet des
garrigues, Ocellé rubanné, Euchloe tagis.
Orthoptères : Oedipode caussenarde.
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches.
Présence de chiroptères patrimoniaux.
Principaux habitats : Landes sèches, Prairies
siliceuses à annuelles naines, Pelouses
siliceuses ouvertes pérennes, Falaises
siliceuses
des
montagnes
médioeuropéennes.
Flore patrimoniale : Saxifrage continentale,
Gagée des champs (protégée au niveau
national), Gagée des rochers (portégée au
niveau national)

Nul

Nul
Nul

Entre 3 et 5 km

Nul
Nul
Nul

L’impact du projet sur les zonages d’inventaires en ce qui concerne la flore et la petite faune sera
très faible à nul. En effet, les principaux impacts du projet concernent des habitats non présents
sur ces zonages.

1.2. IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS
Nul

1.2.1. Rappel des enjeux identifiés
Le tableau ci-dessous reprend de façon synthétique les enjeux écologiques de l’AEI liés aux habitats
naturels :
Nom espèce / habitat
Prairie temporaire
(CB : 38.1 x 87.1)

Nul

Clairière forestière (CB : 31.87)

Habitats

Cloisonnements forestiers avec
régénération naturelle de pins
(CB : 31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB : 31.81)

Commentaires

Enjeux

Sensibilités

Pas d’intérêt floristique particulier

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Diversité floristique intéressante au niveau des
secteurs les plus ouverts
Diversité floristique intéressante au niveau des
secteurs les plus ouverts
Lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction
pour la petite faune locale
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Nom espèce / habitat
Plantation de résineux et sousbois pâturés (CB : 83.31 x
34.721 x 34.33)

Diversité floristique intéressante au niveau des
secteurs les plus ouverts

Enjeux

Sensibilités

Moyen

Moyen

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Plantation de résineux 6-8 m et

Diversité floristique intéressante au niveau des

sous-bois de buis (CB : 83.31)

secteurs les plus ouverts

Plantation de résineux 8-10 m et

Diversité floristique intéressante au niveau des

sous-bois de buis (CB : 83.31)

secteurs les plus ouverts

Plantation de résineux 10-15 m

Pas d’intérêt floristique particulier

Faible

Faible

Lisière de feuillus (CB : 84.1)

Participe au fonctionnement écologique local

Moyen

Moyen

Participe au fonctionnement écologique local

Modéré

Modéré

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Faible

Lisière mixte feuillus et résineux
(CB : 84.1)
Ronciers (CB : 31.831)
Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x 87.2)
Ornières
Ruine

Flore

Commentaires

Espèces végétales
déterminantes ZNIEFF

Lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction
pour la petite faune locale
Diversité floristique intéressante
Pas d’intérêt floristique particulier. Ponctuellement
favorable aux amphibiens.
-

7

Cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF en
Midi-Pyrénées (secteur Massif Central) observées
au niveau des secteurs les plus ouverts

Le site d’étude est majoritairement composé de milieux fermés (plantations de résineux) présentant
une strate herbacée dominée par des espèces végétales de pelouses.
Quelques formations ouvertes (chemins et abords, clairières forestières, prairie temporaire) participent
à la diversité floristique du secteur.
Enfin, cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur Massif Central) ont
été observées notamment au niveau des pelouses et des clairières forestières.
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Carte 1 : Cartographie du projet vis-à-vis des sensibilités liées aux milieux naturels
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1.2.2. Impacts prévisibles sur les habitats naturels

9

On précisera que les plateformes englobent les fondations des éoliennes.

1.2.2.1. Impacts liés à la phase de construction
Le principal impact d’un projet éolien sur les habitats naturels est lié à l’imperméabilisation des sols
(emprise des fondations des éoliennes) et à la consommation d’espace liée à l’emprise des platesformes et la réalisation des pistes d’accès. Cet impact, permanent, est inhérent à la phase de
préparation préalable à l’exploitation du parc éolien.

Habitats naturels impactés
par l’implantation des
plateformes

Impacts
permanents
Enjeu
associé

Plateforme
(incluant la
fondation de
l’éolienne)

Impacts temporaires (surfaces
dégagées de tout obstacle)
Zone de
montage de la

Stockage des
pâles

Total
surface
impactée (en
m²)

grue

Clairière forestière
(CB : 31.87)

Faible

70

50

120

Lisière de Chênes
(CB : 84.1)

Moyen

160

30

190

Plantation de résineux de
10-15m
(CB : 83.31)

Faible

3800

1100

1200

6100

Au total, la variante retenue prévoit l’implantation de 5 éoliennes. La surface d’habitats naturels impactée
par l’aménagement des plateformes d’accueil de ces 5 éoliennes est estimée à environ 22 800 m2,
comprenant l’imperméabilisation et l’empierrement d’environ 12 500 m2 de milieux naturels (emprise
des fondations des éoliennes et emprise des plateformes définitives). Les surfaces impactées restantes,
de l’ordre de 10 300m 2, correspondent à la création des zones de stockage des pâles (6 300 m2) et
aux zones de montage de la grue (4 000 m2), qui ne seront impactées que temporairement, le temps
de la phase chantier (surfaces dégagées de tout obstacle).

Plantation de résineux de 68m et sous-bois de Buis
(CB : 83.31)

Modéré

3400

500

1900

5800

Plantation de résineux de 810m et sous-bois de Buis
(CB : 83.31)

Modéré

1500

800

700

3000

Prairie temporaire
(CB : 38.1x87.1)

Faible

1600

1200

2800

Les habitats naturels directement concernés par l’implantation des éoliennes et de leur plateforme
respective sont les suivants :

Cloisonnement forestier
(CB : 31.87x34.721)

Faible

50

70

Cloisonnement forestier
avec regénération naturelle
de Pins
(CB : 31.87x34.721)

Faible

1200

1200

Lors de la phase de travaux, le passage répété d’engins peut également être à l’origine de la dégradation
des milieux naturels présents au sein et en bordure des zones de chantier (tassement des sols,
développement d’espèces rudérales ou nitrophiles, pollution…). Cet impact est quant à lui temporaire.
Impacts liés à l’aménagement des plateformes d’accueil des éoliennes

Eoliennes

E1

E2

E3

E4

E5

Habitats naturels
principaux impactés par
l’implantation des
plateformes
Plantation de résineux et
sous bois de buis (CB:
83.31)
Plantation de résineux et
sous bois de buis (CB:
83.31) et roncier
Plantation de résineux et
sous bois de buis (CB:
83.31) etcloisonnement
forestier
Plantation de résineux et
sous bois de buis (CB:
83.31) et Prairie temporaire
(2016) / Culture (2019)
Plantation de résineux et
sous bois de buis (CB:
83.31)
Total

Cabinet Ectare - 95474

Impacts permanents

Impacts temporaires (surfaces
dégagées de tout obstacle)
Total surface
impactée

Plateforme (incluant la
fondation de
l’éolienne)

Zone de montage
de la grue

Stockage
des pâles

2500 m²

800 m²

1260 m2

4 360 m²

2500 m²

800 m²

1260 m2

4 360 m²

2500 m²

800 m²

1260 m2

2500 m²

800 m²

1260 m2

2500 m²

800 m²

1260 m2

4 360 m²

12 500 m²

4 000 m²

6 300 m2

22 800 m²

20

Aucune des éoliennes projetées ne sera implantée au sein des habitats naturels présentant les
enjeux les plus importants.
Les plateformes et zones de chantiers s’implantent majoritairement au niveau de parcelles enrésinées
présentant un enjeu globalement « faible ».

4 360 m²

Défrichements relatifs à la zone de survol des éoliennes
4 360 m²

Aucun défrichement ne sera pratiqué au niveau des zones de survol des éoliennes en dehors de ceux
prévus dans les opérations décrites précédemment (aménagement des plateformes d’accueil des
éoliennes).

Octobre 2019

ETUDE D’IMPACTS- SDMD – Mairie de Verrières – Projet éolien - Commune de Verrières (12)

10

Impacts liés à l’aménagement des pistes d’accès
L’implantation des éoliennes a notamment été pensée en fonction de l’accessibilité des plateformes
depuis le réseau existant, limitant par la même occasion les impacts sur le milieu naturel liées à la création
de nouveaux accès. Cependant, des modifications seront apportées (élargissement, rectification de
virage) de manière à permettre ou faciliter l’utilisation des accès existants par des engins ou poids lourds
à fort rayon de braquage.
Ainsi, environ 1 600 ml de pistes existantes seront renforcés et élargis sur environ 2 m de large (soit
environ 3200 m2 de milieux naturels impactés) et 300 m linéaires de pistes sur environ 4 m de large
(soit environ 1 200 m² de milieux naturels impactés) seront à créer, engendrant la destruction directe
au total d’environ 4 400 m2 de milieux naturels.
Il faut également rajouter près de 5000 m² de surfaces impactées par le défrichement nécessaire au
niveau et aux abords des pistes.
Les milieux naturels impactés par l’aménagement des pistes au sein de l’emprise prospectée
correspondent majoritairement à des habitats à très faible enjeu écologique : plantations de résineux.
Finalement, la majeure partie des habitats impactés par l’aménagement des pistes correspondent
à des milieux naturels à enjeu très faible (plantation de résineux). Aucun habitat à fort enjeu ne
sera impacté par le passage des pistes.
Impacts liés au raccordement électrique interne
La phase de travaux préalable à l’exploitation du parc éolien nécessitera la création d’un poste de livraison
(ou armoire de coupure) et la mise en place d’un câblage interne sur un linéaire d’environ 1 560 m.
Le poste de livraison (ou armoire de coupure) sera mis en place au sein d’un bâtiment, en marge de la
piste au sud du parc permettant d’accéder à l’éolienne E5, sur une surface de moins de 50 m².
Le raccordement électrique interne au parc se fera via la création de tranchées et le passage de câbles
intégralement sous les pistes d’accès aux plateformes, n’engendrant ainsi aucun impact supplémentaire.
Impacts liés au raccordement électrique externe (travaux sous maîtrise d’ouvrage de
ENEDIS)
Le raccordement du réseau électrique interne au parc éolien au réseau public national est prévu au niveau
du poste source de Millau, localisé à environ 10 km du projet.
Les travaux de raccordement, sous maîtrise d’ouvrage de ENEDIS, nécessiteront la création d’environ
13,3 km de tranchées en bordure de voiries communales/départementales.

1.2.2.2. Impacts liés à la phase d’exploitation
Une fois en exploitation, le parc éolien n’est pas de nature à engendrer d’impact sur les milieux naturels.
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Carte 2 : Implantation du projet vis-à-vis des milieux naturels
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1.2.2.1. Synthèse des impacts du projet sur les milieux naturels
Finalement, l’impact du projet sur les milieux naturels portera uniquement sur la phase de construction
préalable à la mise en exploitation du parc éolien, pour une surface d’environ 27 200 m2, dont une
artificialisation (fondations des éoliennes, plateformes définitives, poste de livraison, création de
pistes d’accès permanentes) équivalente à 13 700 m2.
La surface restante (13 500 m2) se compose :
- de surfaces temporairement impactées durant la phase de construction (base de de vie du
chantier, zones d’excavation autours des fondations éoliennes, plateformes temporaires /
zones de montage) pour une superficie cumulée d’environ 10 300 m2 ;
- de surfaces impactées dans le cadre de l’aménagement des pistes existantes
(élargissement d’environ 2 m de large sur 1 600 ml et reprise de la couche de forme), pour
une superficie cumulée de l’ordre de 3 200 m2.
L’impact brut du projet sur les milieux naturels peut être considéré comme faible en ce qui
concerne l’artificialisation des sols, notamment du fait que la majorité des surfaces impactées
correspondent à des habitats naturels présentant un enjeu écologique faible.
Dénomination de l’habitat
Prairie temporaire
(CB : 38.1 x 87.1)
Clairière forestière (CB : 31.87)

Impacts attendus

Niveau d’impact
avant mesure

Faible

Impacté par la plateforme de E4 sur près de 2800 m²

Très faible

Faible

Impacté à la marge / Moins de 150 m²

Négligeable

Faible

Impact temporaire sur 1 200 m²

Très faible

Modéré

Non impacté

Nul

Moyen

Non impacté

Nul

Enjeu

Cloisonnements forestiers avec
régénération naturelle de pins
(CB : 31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB : 31.81)
Plantation de résineux et sousbois pâturés (CB : 83.31 x
34.721 x 34.33)
Plantation de résineux 6-8 m et
sous-bois de buis (CB : 83.31)
Plantation de résineux 8-10 m et
sous-bois de buis (CB : 83.31)

Modéré

Faible
Principaux milieux impactés (défrichement prévu sur

Modéré

environ 1,9 ha)

Faible

Plantation de résineux 10-15 m

Faible

Lisière de feuillus (CB : 84.1)

Moyen

Impacté par l’accès à E4

Moyen

Modéré

Non impacté

Nul

Très faible

Impacté à la marge

Négligeable

Faible

Impact lié à l’aménagement de la piste existante

Faible

Ornières

Nul

Non impacté

Nul

Ruine

Nul

Non impacté

Nul

Lisière mixte feuillus et résineux
(CB : 84.1)
Ronciers (CB : 31.831)
Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x 87.2)
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1.3.2.1. Synthèse des impacts sur la flore patrimoniale

1.3. IMPACTS SUR LA FLORE
1.3.1. Enjeux liés aux espèces répertoriées
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée et intéressante localement notamment au niveau
des bordures de chemins. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée.
Cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF dans l’ancienne région Midi-Pyrénées (secteur Massif
Central), ont été notées au niveau des secteurs les plus ouverts.

Nom de l’espèce

Enjeu
écologique

Impacts attendus

Niveau
d’impact avant
mesures

Aucune espèce végétale protégée

Nul

Aucun impact attendu

Nul

Autres espèces végétales patrimoniales
(espèces déterminantes ZNIEFF)

Faible

Destruction possible de pieds lors
de l’élargissement de la piste
principale

Faible

Habitat d’observation
Clairière forestière, plantation
de résineux
Clairière forestière, pelouse,
chemin

Nom latin

Nom commun

Acer opalus

Erable à feuilles d’obier

Aphyllanthes monspeliensis

Aphyllanthe de Montpellier

Brachypodium retusum

Brachypode rameux

Pelouse

Euphorbia serrata

Euphorbe dentée

Prairie

Linum narbonense

Lin de Narbonne

Pelouse

1.3.2. Impacts attendus sur la Flore
Au même titre que pour les habitats naturels, le projet de parc éolien engendrera un impact permanent
par destruction des formations végétales au niveau des emprises des plateformes, ainsi que du tracé des
voiries d’accès.
La phase de chantier sera également à l’origine d’un impact temporaire lié à la perturbation des milieux
naturels localisés au sein de la zone de travaux. Le tassement des sols et le dépôt de remblai est
potentiellement susceptible de favoriser l’établissement d’un cortège floristique rudéral, participant à
l’appauvrissement des formations végétales en place.

1.3.2.1. Impacts en phase de construction
Aucune espèce végétale protégée n’ayant été observée sur les terrains du projet, aucun impact
n’est à attendre sur des espèces végétales patrimoniales.
Localement, cinq espèces végétales déterminantes ZNIEFF pourront être impactées notamment
lors de l’élargissement de la piste principale.

1.3.2.2. Impacts en phase d’exploitation
Une fois en exploitation, le parc éolien n’est pas de nature à engendrer d’impact sur les cortèges
floristiques en place.
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Nom espèce

Statut

Commentaires
Orthoptères

1.4.1. Enjeux liés aux espèces répertoriées

Reproduction probable dans les pelouses à
Orthoptères patrimoniaux

DZ : Criquet des friches

Le tableau ci-dessous récapitule les statuts et les enjeux qui concernent les espèces protégées et/ou
« patrimoniales » contactées sur le site d’étude :
Statut

Commentaires

Lézard des murailles

Lézard vert

Couleuvre verte-et-jaune

Coronelle girondine

Plusieurs individus observés. Reproduction et

LRN (LC) – LRR (LC)

hivernage probables. Espèce très commune.

Reproduction probable de la majorité des

Enjeu

hivernage probables. Espèce plus ou moins

LRN (LC) – LRR (NT)

Autres invertébrés
En limite de site. Quelques chênes

Faible

Triton palmé

Ecureuil roux
Autres mammifères
observés

Reproduction et hivernage probables. Espèce

LRN (LC) – LRR (LC)

Faible

très commune.

PN (A3)

1 adulte observé. Reproduction et hivernage

LRN (LC) – LRR (NT) – DZ

probables. Espèce localisée et peu commune.

terrestre. Espèce plus ou moins commune mais

LRN (LC) – LRR (EN)

Moyen

en régression.

PN (A3)

Présent à l’Est. Habitat terrestre. Espèce

LRN (LC) – LRR (LC)

commune.

Faible

PN (A2)

Espèce en reproduction probable. Espèce

LRN (LC)

commune.

PN (A2)

Espèce en reproduction probable. Espèce

LRN (LC)

commune.
9 autres espèces communes observées en

LRN (LC)

reproduction probable.

Faible
Faible

LRN (LC) : Grand collier argenté,

LRN (LC)
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région

Faible

La faune terrestre observée sur la zone d’étude apparaît moyennement diversifiée en fonction des
milieux.
Les pelouses présentes sur la partie Est de la zone d’étude sont les milieux les plus riches en nombre
d’espèces mais également par rapport à la présence d’espèces patrimoniales.
Ainsi, ces milieux permettent la reproduction de plusieurs espèces de reptiles, dont la Coronelle girondine
(quasi-menacée en Midi-Pyrénées). C’est aussi un habitat terrestre pour les amphibiens comme l’Alyte
accoucheur (en danger dans la région). Concernant les insectes, c’est un milieu de reproduction pour le
Criquet des friches (rare dans la région), mais aussi pour plusieurs espèces de papillons.
Les friches permettent également la reproduction des reptiles et de nombreux papillons et orthoptères,
de même que le Hérisson d’Europe (espèce protégée).
Les boisements, les lisières boisées et les sous-bois clairs sont favorables aux grands mammifères, à
l’Ecureuil roux (espèce protégée), mais aussi à un cortège de papillons dont certains sont localisés et
rares en Midi-Pyrénées (Moiré automnal, Grand collier argenté).

Faible

L’absence d’arbres sénéscents limite la diversité des coléoptères patrimoniaux. Néanmoins, il existe
quelques chênes dans le secteur d’étude potentiellement favorables à la reproduction de ces insectes.
La présence du Grand capricorne (espèce protégée) en limite de site a tout de même été relevée et il
n’est pas impossible qu’il se reproduise ponctuellement dans ces arbres.

Plusieurs dizaines d’individus observés dans le
sous-bois et les lisières forestières. Espèces
rares et localisées mais non menacées.
rhopalocères) principalement dans les pelouses
et les lisières forestières. Reproduction

Faible

Ainsi, les enjeux concernant la faune sont majoritairement localisés dans les pelouses ainsi que dans les
alignements de chênes.

Odonates
LRN (LC)

Espèces plus ou moins communes dans la

Il n’y a pas de zones humides dans le site favorable à la reproduction des amphibiens et des odonates.
Néanmoins, ces taxons se reproduisent probablement à proximité et utilisent le site comme zone
d’hivernage pour les amphibiens et comme zone de maturation pour les libellules.

probable. Espèces plus ou moins communes.

Odonates observés

-

Faible

Diversité observée moyenne (34 espèces de
Lépidoptères observés

Moyen

Moyen

Présent dans les pelouses à l’Est. Habitat

PN (A2)

Moiré automnal

dans le site. Espèce localisée mais plus ou

1 individu observé dans la partie est.

PN (A2) – DH IV

Lépidoptères

Lépidoptères patrimoniaux

PN (A2) – DH II-IV

potentiellement favorables à sa reproduction
moins commune

Invertébrés observés

commune.

Mammifères (hors Chiroptères)
Hérisson d’Europe

Grand capricorne

Faible

Amphibiens

Alyte accoucheur

Faible

espèces. Espèces plus ou moins communes

écologique

Plusieurs individus observés. Reproduction et

PN (A2) – DH IV

Moyen

Diversité moyennement élevée (15 espèces).
-

Reptiles
PN (A2) – DH IV

l’Est. Espèce rare et localisée dont l’intérêt
patrimonial est moyen.

Autres orthoptères
Nom espèce

Enjeu
écologique

3 espèces communes en déplacement ou en
stationnement

Très faible
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Carte 3 : Cartographie du projet vis-à-vis des sensibilités liées à la faune "terrestre"
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1.4.2. Impacts attendus sur les reptiles
1.4.2.1. Impacts en phase de construction
Le choix de l’implantation des plateformes d’accueil des éoliennes au sein de plantations de résineux
(environ 1,9 ha) limite fortement les impacts potentiels du projet sur les reptiles. En effet, ces espaces
peu diversifiés apparaissent globalement peu favorables aux Lézard des murailles, Lézard vert,
Couleuvre verte-et-jaune et Coronelle girondine recensés dans l’état initial.
De même, la localisation des opérations d’aménagement et de création des voiries d’accès, qui seront à
l’origine de la destruction de lisières boisées résineuses et talus enherbés (environ 1 600 ml) limitera
également les impacts sur les reptiles.
Néanmoins, les lisières boisées résineuses mais surtout les bermes herbeuses de la piste centrale restent
des habitats occupés par les deux espèces de Lézard observées sur le site. Il est donc possible que des
individus soient détruits pendant le chantier en plus de la perte limitée d’habitats.
Au regard de la bonne représentation locale des milieux impactés et de la faible surface concernée, les
impacts du projet sur les reptiles peuvent être considérés comme faibles à modérés.
Outre la destruction limitée d’habitats d’espèces, ces opérations sont susceptibles d’engendrer des
destructions d’individus, notamment si elles sont menées en période d’hivernage, où les reptiles s’avèrent
beaucoup moins mobiles, ainsi qu’en période d’incubation des œufs.
De manière plus globale, la période de chantier constituera une source de nuisances diverses pour les
reptiles, liées à une augmentation temporaire des niveaux sonores et de la fréquentation humaine à
l’échelle locale. Ces perturbations sont d’autant plus dommageables en période de reproduction, pouvant
engendrer la perte temporaire de sites de pontes ou d’alimentation. Toutefois, ces impacts demeurent
temporaires, et les individus impactés pourront revenir coloniser les différents biotopes à l’issu de la phase
de chantier.

1.4.2.2. Impacts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
reptiles. En effet, la fréquentation des voiries et plateformes ne se fera que ponctuellement dans le cadre
de contrôles et/ou d’interventions de maintenance et ne sera pas à l’origine de perturbations particulières
des populations en place.
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1.4.2.3. Synthèse des impacts du projet sur les reptiles
Nom de l’espèce

Lézard des murailles

Enjeu
écologique

Faible

Impacts bruts attendus
Nature de l’impact

Temporalité

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux

Direct

Permanent

Niveau
d’impact avant
mesures
Très faible

Risque de destruction d’individus

Direct

Permanent

Faible

Indirect

Temporaire

Faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique
local

Direct

Permanent

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux

Direct

Permanent

Très faible

Direct

Permanent

Faible

Type d’impact

Perturbation des populations locales

Phase

Chantier

Risque de destruction d’individus
Lézard vert

Couleuvre verte-et-jaune

Coronelle girondine

Faible

Faible

Moyen

Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Temporaire

Faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique
local

Direct

Permanent

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux

Direct

Permanent

Très faible

Risque de destruction d’individus

Direct

Permanent

Très faible

Indirect

Temporaire

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique
local

Direct

Permanent

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux

Direct

Permanent

Très faible

Risque de destruction d’individus

Direct

Permanent

Faible

Indirect

Temporaire

Faible

Direct

Permanent

Perturbation des populations locales

Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement écologique
local

Chantier

Chantier

Très faible

Très faible

En l’absence de mesures correctrices, le projet, et notamment l’aménagement de la piste centrale,
est susceptible d’avoir un impact très faible à faible sur les populations locales de reptiles via la
destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux et l’altération d’environ 1 600 ml de lisières
boisées résineuses et talus (abords de la piste principale), habitats favorables au développement
et au déplacement des espèces. Cette perte d’habitat est également accompagnée d’un risque
non négligeable de destruction d’individus.
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1.4.3. Impacts attendus sur les amphibiens
1.4.3.1. Impacts en phase de construction
L’implantation des éoliennes a été pensée de manière à éviter les habitats propices au développement
des amphibiens et notamment de l’Alyte.
L’aménagement des plateformes d’accueil des éoliennes et la création des pistes d’accès engendreront
la destruction d’une surface d’environ 1,9 ha de plantation de résineux et de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et talus (abords de la piste principale). Ces habitats sont peu favorables aux amphibiens, ils
peuvent néanmoins être utilisés par les déplacements voire l’hivernage. Ces habitats ne jouent pas un
rôle important pour les espèces observées.
Les aménagements ne devraient donc pas engendrer de perte d’habitats. Toutefois, ils peuvent
engendrer potentiellement la destruction d’individus.

1.4.3.2. Impacts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
amphibiens. En effet, la fréquentation des voiries et plateformes ne se fera que ponctuellement et de
façon diurne, dans le cadre de contrôles et/ou d’interventions de maintenance et ne sera pas à l’origine
de perturbations particulières des populations en place.
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1.4.3.3. Synthèse des impacts du projet sur les amphibiens
Nom de l’espèce /
groupe d’espèces

Alyte accoucheur

Triton palmé

Enjeu
écologique

Moyen

Faible

Impacts bruts attendus

Niveau d’impact avant mesures

Type d’impact

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Risque de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Permanent

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement
écologique local

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Risque de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Perturbation des populations locales

Chantier

Indirect

Permanent

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées résineuses et de talus herbeux propices au fonctionnement
écologique local

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

En l’absence de mesures correctrices, le projet, et notamment l’aménagement de la piste centrale,
est susceptible d’avoir un impact très faible à faible sur les populations locales d’amphibiens via
la destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux et l’altération d’environ 1 600 ml de
lisières boisées résineuses et talus (élargissement / aménagement de la piste principale), habitats
partiellement favorables au développement et au déplacement des espèces. Cette perte d’habitat
est également accompagnée d’un très faible risque de destruction d’individus.
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Carte 4 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux herpétologiques
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1.4.4. Impacts attendus sur les mammifères (hors chiroptères)
1.4.4.1. Impacts en phase de construction
Deux espèces protégées de mammifère ont été observée sur le site d’étude, l’Ecureuil roux et le Hérisson
d’Europe. L’Ecureuil fréquente les boisements du site pour l’ensemble de son cycle biologique. Les autres
espèces recensées sont des espèces assez communes dans le secteur. Ces espèces sont au minimum
en déplacement et en alimentation sur le site et très probablement en reproduction. L’ensemble des
boisements du site peut permettre la reproduction de ces mammifères.
De façon plus globale, le projet engendrera la destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux, peu
fréquentés par la majorité des espèces de mammifères recensées à l’état initial. De plus, le projet
impactera 1 600 ml de lisières boisées résineuses et talus pour l’élargissement de la piste d’accès
principale. Cet impact est toutefois à relativiser car de nouvelles lisières seront créées sur le même
linéaire. Ainsi, compte tenu des faibles surfaces en jeu et de la localisation des travaux, aucune
fragmentation des corridors n’est à attendre. Le projet ne remet pas en cause le fonctionnement
écologique (déplacement, alimentation…) de la faune locale.
La période de chantier, caractérisée par une augmentation des niveaux de bruit et par une hausse de la
fréquentation humaine, sera potentiellement à l’origine d’un déplacement temporaire des espèces.
L’impact de cette perturbation sera d’autant plus important si les opérations sont menées en période de
reproduction des espèces. Toutefois, l’ensemble des espèces impactées sera amené à recoloniser plus
ou moins rapidement les milieux jouxtant les zones de travaux une fois la période de chantier terminée.
La destruction d’individus reste peu probable notamment si la période de reproduction est évitée pour la
réalisation des travaux les plus impactant (défrichement, débroussaillage…).

1.4.4.2. Impacts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
mammifères. En effet, la fréquentation des voiries et plateformes ne se fera que ponctuellement et de
façon diurne, dans le cadre de contrôles et/ou d’interventions de maintenance et ne sera pas à l’origine
de perturbations particulières des populations en place.
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1.4.4.3. Synthèse des impacts du projet sur les mammifères (hors chiroptères)
Nom de l’espèce

Enjeu
écologique

Impacts attendus
Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux propices au développement de l’espèce
Ecureuil roux

Hérisson d’Europe

Autres mammifères
patrimoniaux (Fouine /
Martre des pins)

Autres mammifères
observés

Faible

Faible

Faible

Faible

Temporalité

Niveau
d’impact avant
mesures

Permanent

Très faible

Permanent

Très faible

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Permanent

Très faible

Perturbation des populations locales en phase chantier

Temporaire

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des
corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus en phase de chantier
Perturbation des populations locales en phase chantier
Destruction de près d’environ 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de
l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des
corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Permanent

Nul

Permanent

Faible

Permanent
Temporaire

Faible
Faible

Permanent

Très faible

Permanent

Très faible

Permanent

Très faible

Perturbation des populations locales en phase chantier

Temporaire

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des
corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus en phase de chantier
Perturbation des populations locales en phase chantier

Permanent

Très faible

Permanent

Très faible

Permanent
Temporaire

Très faible
Faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des
corridors écologiques locaux

Chantier

Chantier

Chantier

Chantier

Direct

Direct

Direct

Direct

Le projet présente un impact très faible à faible sur ce groupe faunistique, en lien avec une
artificialisation des sols limitée.
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Carte 5 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux « mammifères terrestres »
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1.4.5. Impacts attendus sur les invertébrés
1.4.5.1. Impacts en phase de construction
Impacts sur les lépidoptères
La grande majorité des surfaces impactées par les plateformes d’accueil des éoliennes et par les voiries
d’accès correspond à des plantations de résineux et à des lisières boisées résineuses qui constituent des
biotopes peu favorables au développement des lépidoptères de façon globale. Quelques individus (œufs,
chenilles) pourront tout de même être détruits.
Les pelouses et une grande majorité des lisières boisées feuillues plus favorables à ce groupe ont été
exclues du projet.
Impacts sur les odonates
Le projet ne sera à l’origine d’aucune destruction d’habitat aquatique et/ou humide favorable au
développement des odonates.
Le projet ne sera à l’origine d’aucun impact sur les populations d’odonates locales.
Impacts sur les orthoptères
Au même titre que pour les lépidoptères, les plantations de résineux et les lisières boisées résineuses et
abords de la piste principale impactées par les plateformes d’accueil des éoliennes et par les voiries
d’accès sont des biotopes peu favorables au développement des orthoptères de façon globale. Quelques
espèces plus ou moins communes pourront tout de même être détruites (larves, œufs, adultes),
notamment celles inféodées aux milieux peu végétalisés de type chemins.
Les pelouses et une grande majorité des lisières boisées feuillues plus favorables à ce groupe ont été
exclues du projet.
Impacts sur les coléoptères
Les espèces recensées pour ce groupe sont communes.
Au même titre que pour les autres groupes, les plantations de résineux et les lisières boisées résineuses
impactées par les plateformes d’accueil des éoliennes et par les voiries d’accès sont des biotopes peu
favorables au développement des coléoptères de façon globale. Quelques espèces plus ou moins
communes pourront tout de même être détruites (larves, œufs, adultes).
Les pelouses et une grande majorité des lisières boisées feuillues plus favorables à ce groupe ont été
exclues du projet.

1.4.5.2. Impacts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
insectes.
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1.4.5.3. Synthèse des impacts du projet sur les invertébrés
Nom de l’espèce / groupe d’espèces

Enjeu
écologique

Impacts bruts attendus
Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Niveau d’impact
avant mesures

Lépidoptères

Lépidoptères patrimoniaux (Grand
collier argenté, Moiré automnal)

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de l’espèce

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors
écologiques locaux

Très faible

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Très faible

Perturbation des populations locales en phase chantier
Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux peu propices au développement de l’espèce
Autres lépidoptères observés

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Très faible
Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors
écologiques locaux

Faible

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Très faible

Perturbation des populations locales en phase chantier

Très faible

Odonates
Odonates observés

Très faible

Perte d’une petite partie du territoire de stationnement et de chasse

Chantier

Indirect

Indirect

Très faible

Orthoptères
Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce
Orthoptères patrimoniaux (Criquet des
friches)

Autres orthoptères observés

Moyen

Faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors
écologiques locaux

Nul
Chantier

Direct

Permanent

Nul

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Nul

Perturbation des populations locales en phase chantier

Très faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce

Nul

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors
écologiques locaux

Chantier

Direct

Permanent

Faible

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Très faible

Perturbation des populations locales en phase chantier

Très faible

Autres invertébrés
Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce
Grand Capricorne

Autres invertébrés

Moyen

Faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors
écologiques locaux

Chantier

Direct

Permanent

Faible

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Faible

Perturbation des populations locales en phase chantier

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de résineux non propices au développement de l’espèce

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses et bords de chemin, constituant des corridors
écologiques locaux

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Risque de destruction d’individus en phase de chantier

Très faible

Perturbation des populations locales en phase chantier

Très faible

L’impact brut du projet sur les Insectes peut être considéré comme faible à nul en fonction des
groupes d’invertébrés, notamment en raison de l’évitement des habitats et secteurs à enjeux. Le
projet engendrera la destruction d’environ de près de 1,9 ha de plantation de résineux, l’altération

Cabinet Ectare - 95474

Nul

d’environ 1 600 ml de lisières boisées résineuses (avec quelques feuillus) et bords de chemin
(talus) qui constituent des biotopes de développement pour un cortège plus ou moins commun
de lépidoptères, d’orthoptères et de coléoptères.
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