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Commanditaire de l’étude : AGEOX

Objectifs généraux
Le but de cette expertise faune-flore est de réaliser l’étude environnementale permettant de
concilier la réalisation du projet avec la préservation de la biodiversité et de ses alentours. La
commune de Sauclières (12 230) prévoit le renouvellement d'activité d'une carrière et
l’extension pour l’accès au site sur un terrain d'une superficie de 5.28 ha. Le projet est soumis à
examen au cas par cas pour la réalisation d’une étude d’impact au titre de la rubrique 39
(projet) et la rubrique 47 (défrichement) de l’annexe à l’article R122-2 du code de
l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, l’évaluation environnementale réalise les points suivants :
•

Recenser et localiser précisément les zones naturelles sensibles dans les secteurs de la
commune à partir des données bibliographiques à disposition et d’inventaires de
terrain ciblés ;

•

Réaliser une cartographie précise de la sensibilité environnementale des différents
secteurs de la commune ;

•

Réaliser un inventaire de terrain des espèces animales et végétales sur les secteurs à
forts enjeux identifiés sur une année complète ;

•

Préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées
au plan local, national ou international et/ou inscrites sur les listes rouges (régionales
et/ou nationales) ainsi que le fonctionnement des écosystèmes associés ;

•

Etudier de façon exhaustive les impacts attendus du projet sur la faune et la flore ;

•

Proposer des préconisations conciliant la réalisation du projet et la protection des
espèces réglementées identifiés.

Figure 1 : Photographie du site d’étude (source ECOTONIA)
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Le projet concerne une demande de renouvellement et d’extension du périmètre de la
carrière de Sauclières.
Trois ensembles se dégagent ainsi de la zone soumise à l’étude :
• Une zone consacrée à l’activité d’exploitation de carrière avec un paysage principalement
composé de roches et d’escarpements de type falaise.
• Des boisements de type garrigue méditerranéenne, parfois denses et difficiles d’accès.
• Une zone à végétation éparse et comprenant broussailles, arbres de taille moyenne dispersés
et plantes basses. Cet habitat inclus notamment la pelouse calcicole.
Le projet de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploiter la carrière
et une installation de traitement de matériaux porte sur une superficie de 5.28 ha. Cette surface
est actuellement occupée par différents habitats naturels, soumis à défrichement sur 2.08 ha.
L’exploitation de la carrière sera assurée classiquement par des tirs de mines pour l’abattage
du gisement massif et par des engins pour la reprise et l’acheminement des matériaux massifs
abattus et pour le décapage des terres de découverte.
Par ailleurs, aucuns matériaux inertes externes issus des chantiers du BTP locaux ne seront
acceptés sur le site.
L’exploitation du site se fera sur une amplitude horaire maximale comprise entre 8h et 17h. Il
n’y aura pas d’exploitation la nuit.
Limites de l’exploitation
Le bord de l’excavation sera maintenu à une distance horizontale afin que la stabilité des
terrains avoisinants ne soit pas compromise avec un minimum de 10 m, conformément à
l’article 14.1 de l’Arrêté du 22 septembre 1994.
En tout état de cause, le niveau bas de l’exploitation sera arrêté de telle façon que la stabilité
des terrains avoisinants ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur
des excavations, la nature et l’épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette
hauteur.
L’accès aux zones dangereuses des travaux d’exploitation est interdit par une clôture et le
danger est signalé par des pancartes.
Défrichement
L’ensemble des terrains concernés par le projet de carrière est boisé et doit donc être défriché
pour accéder au gisement exploitable. Les travaux de défrichement nécessaires à la
progression de l’exploitation seront réalisés par étapes successives au fur et à mesure de
l’avancée de l’extraction, selon un échéancier précis. Ces travaux seront effectués
annuellement, selon un calendrier écologique.
Remise en état des lieux
Les travaux de remise en état seront coordonnés à l’avancement de l’exploitation. Ces travaux
permettront un réaménagement progressif des gradins et du fond de fouille, délaissés au fur et
à mesure de la progression de l'exploitation. Ils visent la remise en état paysagère et naturelle
des lieux la mieux intégrée dans l’environnement, en restituant des espaces naturels variés au
caractère local (pelouse calcicole, talus boisés, zones d’éboulis, pierriers, prairies sèches,
bosquets et corridors boisés, dalles calcaires, etc.).
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RESUME NON TECHNIQUE
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Présentation générale du projet
Le but de cette expertise faune-flore est de réaliser l’étude environnementale permettant de
concilier la réalisation du projet avec la préservation de la biodiversité et de ses alentours.
La commune de Sauclières (12 230) prévoit le renouvellement d'activité d'une carrière et
l’extension pour l’accès au site sur un terrain d'une superficie de 5.28 ha.
Le projet est soumis à examen au cas par cas pour la réalisation d’une étude d’impact au titre
de la rubrique 39 (projet) et la rubrique 47 (défrichement) de l’annexe à l’article R122-2 du
code de l’environnement.

Contexte écologique
Différents périmètres particuliers sont inclus ou situés à proximité du site d’étude.
Zonages réglementaires
L’aire d’étude considérée est située à 5 km du Parc Naturel National des Cévennes.
Zonages contractuels
La zone d’étude est incluse dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses.
Au niveau du réseau Natura 2000, le site est situé à proximité immédiate de trois Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) : « Massif de l'Aigoual et du Lingas », « Causse de Campestre
et Luc » et « Gorges de la Dourbie » et de quatre Zones de Protection Spéciales (ZPS) : « Causse
du Larzac », « Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles », « Les Cévennes » et « Gorges de la
Dourbie et Causses avoisinants ».
Inventaires patrimoniaux
Au niveau des inventaires patrimoniaux, on prendra en compte huit Zones Naturelles d'Intérêt
Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) situées à proximité direct de l’aire d’étude.
Plans Nationaux d’Action
La zone d’étude est incluse dans 3 Plans Nationaux d’Action (PNA) en faveur d’espèces
avifaunistiques : le Vautour moine, le Vautour fauve et le Gypaète.
SRCE et continuités écologiques
Le site d’étude s’inscrit dans un contexte naturalisé bien développé. Une partie de l’aire
d’étude constitue un îlot de biodiversité. En l’absence de milieu humide, le site est
déconnecté de la trame bleue.
Dans l'environnement situé autour du projet d’aménagement, se trouvent une grande
majorité de continuités écologiques et de réservoirs de biodiversité liées à la trame verte.

Il y a donc des enjeux, notamment faunistiques, potentiellement importants.

Méthodologie
Dans le cadre du projet d’extension de la carrière, la pression d’inventaire mise en place a été
la suivante :
–
5

3 passages ciblés sur la flore et les habitats réalisés en juin 2017, mars 2018 et mai 2019 ;
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–

5 passages ciblés sur les insectes réalisés en juin 2017 (x2), mai 2019 et juillet 2019 (x2) ;

–

1 passage nocturne (10 nuits) et 3 passages diurnes ciblés sur les mammifères réalisés
en juin 2017 (x2) et juillet 2019 ;

–

3 passages diurnes ciblés sur les amphibiens et les reptiles réalisés en juin 2017, avril 2018
et mai 2019 ;

–

3 passages diurnes et 2 passages nocturnes ciblés sur l’avifaune réalisés en mai 2017
(x2), janvier 2018 et avril 2018 (x2).

Enjeux écologiques
L’intérêt écologique varie en fonction des milieux et de leurs potentialités d’accueil pour les
espèces floristiques et faunistiques d’intérêt patrimonial.
Concernant les habitats naturels : une Pelouse calcicole (Mesobromion des Causses), habitat
d’intérêt communautaire (non prioritaire), est présente sur l’aire d’étude. Cet habitat est en
mauvaise état de conservation et se trouve très bien représenté dans les secteurs naturels
environnants. Les enjeux de conservation à l’échelle du site sont modérés.
Concernant la flore : Aucune espèce floristique protégée n’est présente sur l’aire d’étude. Les
enjeux de conservation à l’échelle du site sont négligeables.
Concernant les reptiles : 4 espèces à enjeu local de conservation sont présentes et une est
fortement potentielle. Les enjeux de conservation à l’échelle du site sont modérés pour ce
groupe.
Concernant les amphibiens : une espèce à enjeu local de conservation est présente. Il s’agit
du Crapaud épineux. Les enjeux de conservation à l’échelle du site sont faibles pour ce
groupe.
Concernant les oiseaux : Deux espèces, la Linotte mélodieuse et la Fauvette pitchou (espèce
potentiellement nicheuse), ont un enjeu de conservation évalué à fort sur le site ; deux
espèces, l’Hirondelle de fenêtre et le Circaète Jean-le-Blanc ont un enjeu de conservation
évalué à modéré sur le site ; trente espèces possèdent un enjeu de conservation évalué de
faible à très faible sur le site. Les enjeux de conservation à l’échelle du site sont ainsi forts pour
ce groupe.
Concernant les insectes : 3 espèces à enjeu local de conservation sont présentes dont deux
présentant des enjeux sur site évalués à modérés : le Chiffre et l’Hermite. Les enjeux de
conservation à l’échelle du site sont ainsi modérés pour ce groupe.
Concernant les mammifères (hors chiroptères) : Aucune espèce protégée n’a été contactée
sur l’aire d’étude. Les enjeux de conservation à l’échelle du site sont négligeables pour ce
groupe.
Concernant les chiroptères : 9 espèces a enjeu local de conservation ont été contactée : le
Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe possèdent un enjeu de conservation modéré à
l’échelle du site ; sept autres espèces possèdent des enjeux sur site évalué de faible à très
faible. Les enjeux de conservation à l’échelle du site sont ainsi modérés pour ce groupe.
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Impacts bruts
Les impacts bruts du projet sont jugés forts pour l’habitat d’intérêt communautaire (non
prioritaire) : Pelouse calcicole (Mesobromion des Causses), pour 2 espèces d’insectes : le
Chiffre et l’Hermite et pour 2 espèces d’oiseaux : la Linotte mélodieuse et la Fauvette pitchou.
Les impacts s’évaluent en termes de destruction d’habitats et/ou d’individus d’espèces
faunistiques.
Les impacts bruts du projet sont modérés pour 5 espèces de reptiles, une espèce d’amphibiens,
4 espèces de chiroptères et 29 espèces d’oiseaux. Les impacts s’évaluent en termes de
perturbation d’individus et d’altération ou destruction partielle de milieux de vie.
Les impacts du projet sont évalués de faibles à très faibles pour une espèce d’insectes, 5
espèces de chiroptères, 15 espèces d’oiseaux. Les impacts s’évaluent en termes de
perturbation d’individus et altération ou destruction de milieux de transit.
Les impacts du projet sur la Trame Verte et Bleue sont évalués à négligeables.

Mesures d’atténuation
Aucune mesure permettant d’éviter complètement un impact n’a pu être envisagée dans le
cadre de ce projet.
Les mesures de réduction prévues sont les suivantes :
Dénomination de la mesure

Objectif recherché et moyens mis en œuvre

Espèces ciblées
•

MR1 : Réalisation des
extractions par secteur

Afin de réduire l'impact du projet
d’exploitation sur les espèces à enjeux
identifiées, l’exploitation sera progressive et
réalisée par secteur, permettant la fuite des
individus dans les secteurs encore non
exploités.

•
•
•

•
•

L’exploitation est prévue sur 30 ans. Chaque
secteur sera exploité pendant 5 ans. Au total, •
6 secteurs seront exploités puis remis en état •
•
directement après l’exploitation.
•
•

MR2 : Adaptation du
calendrier des travaux à la
biologie des espèces
faunisitiques
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Afin de réduire la probabilité de destruction
d’individus pouvant résulter des travaux
entrepris en phase chantier pour la
réalisation du projet, ici, travaux de
défrichement, il est nécessaire d’adapter le
calendrier au cycle biologique des espèces
contactées sur l’aire d’étude et présentant
des enjeux de conservation. Il s’agira ainsi
de prendre en compte :
–

La période de migration
reproduction des amphibiens

–

La période de sortie des reptiles

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

et

de

•
•
•
•

•
•
•
•
•

AMPHIBIENS
Crapaud épineux
AVIFAUNE
Linotte mélodieuse
Fauvette pitchou
19 espèces à faible
et très faible enjeu
INSECTES
Le Chiffre
L’Hermite
REPTILES
Lézard à deux raies
Lézard catalan
Coronelle lisse
Lézard des
murailles
Coronelle girondine
AMPHIBIENS
Crapaud épineux
AVIFAUNE
Linotte mélodieuse
Fauvette pitchou
19 espèces à faible
et très faible enjeu
INSECTES
Le Chiffre
L’Hermite
REPTILES
Lézard à deux raies
Lézard catalan
Coronelle lisse

–
–

MR3 : Respecter les
emprises du projet et du
phasage

La période de nidification des oiseaux
Le développement des insectes

L’objectif est de préserver et sauvegarder les
espèces et les espaces naturels sensibles
identifiées dans l’emprise du chantier ou à
proximité ainsi que leurs habitats en évitant
tout impact supplémentaire, lors de la phase
chantier et exploitation (extraction).

•
•

Lézard des
murailles
Coronelle girondine

Ensemble des espèces
et des milieux

L’objectif principal est de gérer les nuisances
environnementales engendrées par les
différentes activités liées à un chantier. Il
s’agit de :
–
MR4 : Mise en place d’un
chantier à faibles nuisances
–

Préserver et sauvegarder les espaces et
espèces naturelles sensibles identifiées
dans l’emprise du chantier ou à
proximité ainsi que leurs habitats.

Ensemble des espèces
et des milieux

Maintenir un « chantier propre » : limiter
les pollutions lors du chantier, limiter la
quantité de déchets lors du chantier,
limiter les risques sur la santé des
ouvriers.

MR5 : Limitation et
adaptation de l'éclairage

Limiter et adapter l'éclairage en phase Ensemble des espèces
faunistiques – en
chantier et en phase d’exploitation
particulier les
permettra de réduire les impacts négatifs de
CHIROPTERES
la lumière artificielle sur les espèces, en
Grand rhinolophe
particulier concernant le groupe des •
•
Barbastelle
chiroptères.
d'Europe
•
Noctule commune
En phase chantier et exploitation, il est
•
Noctule de Leisler
préconisé de ne pas réaliser des travaux
•
Oreillard roux
nocturnes afin de limiter les éclairages.
•
Oreillard gris
•
Sérotine commune
Si des interventions doivent être réalisées la
•
Pipistrelle de Kuhl
nuit, des préconisations afin d’éviter la
•
Pipistrelle
diffusion de la lumière ont été édictées.
commune

MR6 : Conception d’habitats
terrestres favorables aux
reptiles

Cette mesure a pour objectif de créer des
habitats dans la zone d’étude où pourront
fuir et se réfugier les espèces lors des •
différentes interventions (défrichement puis •
•
exploitation).
•
Ainsi, trois hibernaculum et cinq pierriers
seront créés au fur et à mesure de l’avancée •
des travaux et des phases d’extraction

REPTILES
Lézard à deux raies
Lézard catalan
Coronelle lisse
Lézard des
murailles
Coronelle girondine

Effets cumulés
Deux projets connus à proximité du site d’étude (limitrophes de la commune de Sauclières),
devraient avoir des incidences cumulées notables avec la demande de renouvellement
d'activité de la carrière et l’extension pour l’accès au site :
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•
•

Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de La
Couvertoirade (juillet 2020)
Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de la
Cavalerie (mars 2020)

Les incidences sont cumulées pour l’habitat de pelouse sèche, les rapaces faisant l’objet de
PNA (Vautour moine, Vautour fauve et Gypaète barbu), le Lézard à deux raies, la Linotte
mélodieuse et la Fauvette grisette.

Impacts résiduels
Des impacts résiduels persistent pour l’habitat d’intérêt communautaire (non prioritaire) :
Pelouse calcicole (Mesobromion des Causses) (impact résiduel fort), la Linotte mélodieuse et
la Fauvette pitchou (impact résiduel modéré).
Les impacts résiduels pour les autres espèces faunistiques sont évalués de faibles à
négligeables.

Mesures d’Accompagnement et de Suivi
En complément des mesures de réduction, des mesures d'accompagnement puis de suivi,
permettront une meilleure sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité sur le site de la
carrière :
–

MA1 : Contrôle de la mise en place des mesures de réduction et accompagnement
en phase chantier

–

MA2 : Intégration des enjeux écologiques lors de la remise en état de la carrière

–

MS1 : Suivi des impacts du projet et de l’efficacité des mesures en phase exploitation

Conclusion
Des impacts résiduels persistant sur certaines espèces, un dossier de demande de dérogation
à la destruction d’espèces protégées sera réalisé. Des mesures de compensation ont déjà
été envisagées. Il s’agit notamment de la restauration et la gestion d’un milieu semi-ouvert
en faveur de la Linotte mélodieuse.
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1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ECOLOGIQUE DU PROJET
1.1. Contexte géographique
1.1.1. Situation géographique
La zone d'étude est située sur la commune de Sauclières (12), dans le département de
l'Aveyron, à 25 km au Sud-Est de la ville de Millau.

Figure 2 : Localisation géographique de la zone d'étude (en rouge) (source IGN)

1.1.2. Aire d'étude retenue
Délimitation de l'aire d'étude
La délimitation de l’aire d’étude varie en fonction du volet à étudier : paysage, milieu naturel,
hydrogéologie, nuisances sonores, poussières, etc. A l’image des autres parties de l’étude
globale, le volet concernant le milieu naturel ne peut être restreint à la zone d’activité de la
carrière.
Elle nécessite la prise en compte de chaque compartiment biologique.
La détermination de l’aire d’étude doit tenir compte des capacités de déplacement des
organismes biologiques (des végétaux aux espèces animales les plus mobiles), des éventuelles
pollutions à distance ou cumulatives, ou encore de la perturbation des cycles biologiques.
L’aire d’étude comprend donc plusieurs zones :
▪

10

La zone d’emprise directe du projet : zone techniquement et économiquement
exploitable.
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▪

La zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses perturbations (poussières,
bruit, dépôts, création de pistes) pendant toute la durée des travaux.

▪

La zone d’influence large : entité écologique globale et cohérente plus ou moins
affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone du projet au sein
d’une entité écologique cohérente : l’éco-complexe. Il peut s’agir d’un micro-bassin
versant, d’un petit massif, etc.

L’aire d’étude retenue tient ainsi compte de la zone d’emprise directe du projet ainsi que de
sa zone d’influence large afin de prendre en compte tous les aspects de la biodiversité
potentiellement impactés par le projet.
Surface et découpage de l'aire d'étude
L'aire de la zone d'étude est d'environ 5.28 ha.

Figure 3 : Cartographie de la délimitation de la zone d'étude (source ECOTONIA)
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1.2. Contexte écologique
1.2.1. Approche bibliographique
Intérêt de l'étude bibliographique
Elle permet d’avoir une vue d’ensemble des différents périmètres d’inventaires existants aux
alentours du site étudié, et dans un second temps, de mieux comprendre la zone concernée
directement par le projet. Elle synthétise également les études d’impacts d’éventuels projets
existant dans son environnement proche.
Les sources de documentions exploitées pour l’ensemble des recherches sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Listes ZNIEFF ;
Formulaires du Réseau Natura 2000 ;
DOCOB ;
Bases de données scientifiques du Muséum d’Histoires Naturelles (INPN) ;
Bases de données scientifiques des associations naturalistes régionales ou
nationales ;
,…

Les recherches restent ciblées sur toutes les espèces mobiles patrimoniales en ce qui concerne
cette analyse.
Les données une fois collectées et analysées sont retranscrites selon les critères suivants :
•
•

Diagnostic des espèces faunistiques à intérêt patrimonial ;
Sensibilité du projet sur l’écologie du milieu.

1.2.2. Les périmètres à statuts particulier sur l'aire du projet
1.2.2.1. Zonage réglementaire
La zone d'étude se situe à proximité du Parc Naturel National des « Cévennes ».
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des zonages réglementaires à proximité de l’aire d’étude (source
ECOTONIA)

ZONAGES RÉGLEMENTAIRES

DESCRIPTION

DISTANCE EVALUEE
A LA ZONE D’ETUDE

Parc Naturel National (PNN)

N° FR3300004 : « Parc naturel national
des Cévennes »

5 km

Parc Naturel National (PNN)
Un Parc Naturel National est une zone naturelle classée du fait de sa richesse naturelle
exceptionnelle. Il est structuré en deux secteurs à la réglementation distincte : une zone de
protection appelée « zone cœur » à la réglementation stricte de protection de la nature et
une « aire d'adhésion » où les communes sont partenaires du développement durable du parc.
L’aire d’étude est ainsi située à 5 km du Parc Naturel National des « Cévennes ».
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PARC NATIONAL DES CÉVENNES

Création : 02 Septembre 1970
Situation
Départements : Ardèche, Gard et Lozère
Régions : Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de communes : 152
Cœur du Parc : Superficie de 935 km²
Habitants à l'année : 76 000
Flore : On compte plus de 2 250 espèces de plantes à fleurs recensées dans ce Parc national, ce
qui représente 40 % de la flore française, sur seulement 0,5 % de la surface du territoire national.
Faune : On compte 70 espèces de mammifères (sur 135 en France), 195 espèces d’oiseaux (dont
135 nicheuses), 16 espèces d’amphibiens, 15 espèces de reptiles, 23 espèces de poissons et plus
de 2 000 espèces d’invertébrés (dont 1 824 d’insectes). C'est ainsi que 42 espèces strictement
menacées (dont 11 en danger et 31 vulnérables), 18 espèces rares, 14 espèces au statut
indéterminé, 20 espèces à surveiller ainsi que 103 espèces d’intérêt communautaire (directive
"habitats") sont concernées par ce Parc.

Figure 4 : Fiche descriptive du Parc National des Cévennes (source ECOTONIA)
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Figure 5 : Cartographie du Parc Naturel National à proximité de l'aire d'étude (source ECOTONIA)
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1.2.2.2. Zonages contractuels
La zone d'étude est incluse dans le Parc Naturel Régional des « Grands Causses ». De plus, au
niveau du réseau Natura 2000, la zone d’étude est située à proximité de 10 Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) et 5 Zones de Protection Spéciales (ZPS).
Tableau 2 : Tableau récapitulatif des zonages contractuels à proximité de l’aire d’étude (source
ECOTONIA)

ZONAGES CONTRACTUELS

DESCRIPTION

DISTANCE EVALUEE
A LA ZONE D’ETUDE

Parc Naturel Régional (PNR)

N° FR8000014 : « Parc naturel régional des
Grands Causses »

Incluse

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR9101382 : « Causse de Campestre et
Luc »

2 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR7300850 : « Gorges de la Dourbie »

2 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR9101385 : « Causse du Larzac »

7.5 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR9101384 : « Gorges de la Vis et de la
Virenque »

8 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR9101371 : « Massif de l'Aigoual et du
Lingas »

10 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR7300864 : « Plateau et corniches du
Guilhaumard »

10.8 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR9101383 : « Causse de Blandas »

12 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR9101381 : « Causse Noir »

13 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR7300857 : « Les Alasses »

15.5 km

Zones spéciales de
conservation (ZSC)

N° FR7300861 : « Serre de Cougouille »

16.5 km

Zones de protection
spéciales (ZPS)

N° FR9112011 : « Gorges de la Vis et
cirque de Navacelles »

4.2 km

Zones de protection
spéciales (ZPS)

N° FR7312007 : « Gorges de la Dourbie et
causses avoisinants »

4.2 km

Zones de protection
spéciales (ZPS)

N° FR9112032 : « Causse du Larzac »

6.8 km

Zones de protection
spéciales (ZPS)

N° FR9110033 : « Les Cévennes »

7 km

Zones de protection
spéciales (ZPS)

N° FR9112014 : « Causse noir »

12 km
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Parc Naturel Régional (PNR)
Les Parcs Naturels Régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande
qualité, mais dont l’équilibre est fragile.

PARC RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES
Création : 06 Mai 1995
Situation
Départements : Aveyron
Régions : Occitanie
Nombre de communes : 97 communes
Parc : Superficie de 3 300 km²
Habitants à l'année : 67 900
Flore : On compte près de 2 000 espèces végétales recensées.
Faune : L’avifaune du Parc compte environ 200 espèces, dont 124 nicheuses, dont notamment les
Vautours Fauve, Moine et percnoptère, ainsi que le gypaète barbu. On y trouve aussi des
populations de Castor d'Europe ou encore de Loutre.

Figure 6 : Fiche descriptive du Parc Régional des Grands Causses (source ECOTONIA)
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Figure 7 : Cartographie du Parc Naturel Régional inclue dans l'aire d'étude (source ECOTONIA)

Réseau Natura 2000 : ZSC
Les Zones Spéciales de Conservation sont les zones constitutives du réseau Natura 2000,
désignées par arrêté ministériel en application de la directive « Habitats Faune Flore ».
On dénombre dans chacune des ZSC des espèces remarquables et déterminantes qui
peuvent potentiellement fréquenter l’aire d’étude :
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•

ZSC FR 9101371 Massif de l'Aigoual et du Lingas : 17 espèces ;

•

ZSC FR 9101383 Causse de Blandas : 14 espèces ;

•

ZSC FR 9101382 Causse de Campestre et Luc : 9 espèces ;

•

ZSC FR 9101385 Causse du Larzac : 12 espèces ;
PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
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•

ZSC FR 7300864 Plateau et Corniches du Guilhaumard : 5 espèces ;

•

ZSC FR 9101384 Gorges de la Vis et de la Virenque : 23 espèces ;

•

ZSC FR 7300861 Serre de Cougouille : 0 espèces (protection d'habitats) ;

•

ZSC FR 7300857 Les Alasses : 0 espèces (protection d'habitats) ;

•

ZSC FR 7300850 Gorges de la Dourbie : 13 espèces ;

•

ZSC FR 9101381 Causse Noir : 4 espèces.

Figure 8 : Cartographie des Zones Spéciales de Conservation à proximité de l'aire d'étude (source
ECOTONIA)
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Réseau Natura 2000 : ZPS
Les Zones de Protection Spéciales sont les zones constitutives du réseau Natura 2000, désignées
par arrêté ministériel en application de la Directive Oiseaux.
On dénombre dans chacune des ZPS des espèces remarquables et déterminantes qui
peuvent potentiellement fréquenter l’aire d’étude :
•

ZPS FR 9112032 Causse du Larzac : 17 espèces d’oiseaux dont 8 migrateurs ;

•

ZPS FR 9112011 Gorges de la Vis et cirque de Navacelles : 21 espèces d’oiseaux dont 9
migrateurs ;

•

ZPS FR 9110033 Les Cévennes : 39 espèces d’oiseaux dont 15 migrateurs ;

•

ZPS FR 7312007 Gorges de la Dourbie et causses avoisinants : 22 espèces d’oiseaux dont
12 migrateurs ;

•
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ZPS FR 9112014 Causse noir : 16 espèces d’oiseaux dont 14 migrateurs.
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Figure 9 : Cartographie des Zones de Protection Spéciales à proximité de l'aire d'étude (source
ECOTONIA)
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1.2.2.3. Inventaires patrimoniaux
Au niveau des inventaires patrimoniaux, l’aire d’étude est incluse ou située à proximité de 20
Zones Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF).
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des zonages d’inventaires à proximité de l’aire d’étude (source
ECOTONIA)
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DISTANCE EVALUEE
A LA ZONE D’ETUDE

ZONAGES D’INVENTAIRES

DESCRIPTION

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 730011149 : « Gorges de la Virenque
et pic de saint-guiral »

Limitrophe

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 730011155 : « Gorges de la Dourbie et
ses affluents »

200 m

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 730011150 : « Gorges de la Virenque »

4.3 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 730011196 : « Causse du Larzac à la
couvertoirade »

4.6 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910008332 : « Chaos dolomitique de la
pezade »

7 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910030312 : « Combes dolomitiques
du mas vieil »

10.5 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910008330 : « Chaos dolomitique du
caylar et du cros »

10.5 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 730030020 : « Pelouses sèches des
Beaumettes »

11.8 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910011875 : « Gorges de la vis »

12 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910030282 : « Chaos dolomitique de la
Belfort »

12.2 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910030281 : « Puechs tudès et buisson
et serre pelé »

12.5 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910011844 : « Lac des pises et
montagne du lingas »

13.2 km

Z.N.I.E.F.F. de type I

N° 910011780 : « Bois de la Tessonne »

14.8 km

Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 730011211 : « Causse du Larzac »

400 m

Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 910011839 : « Causses de campestre »

2.8 km

Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 910008338 : « Causse et contreforts du
Larzac et montagne de la Séranne »

6 km

Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 910011858 : « Massif de l’Aigoual et du
lingas »

6.3 km

Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 910014071 : « Causse-Bégon et pas
de l'âne canayère »

7 km
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Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 910030643 : « Gorges de la vis et de la
Virenque »

8 km

Z.N.I.E.F.F. de type II

N° 910030610 : « Vallées amont de
l’Hérault »

9 km

ZNIEFF de type I et II
L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national. C’est un outil de connaissance du patrimoine
naturel de la France qui identifie, localise et décrit les espaces naturels d’intérêt patrimonial
pour les espèces vivantes et les habitats, donc particulièrement intéressant sur le plan
écologique. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.

Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional.
Pour les ZNIEFF de type I, on dénombre ainsi à proximité du site :
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–

30 espèces déterminantes mobiles dont 5 espèces d’insectes, 8 espèces de
mammifères, 1 espèce de reptiles, 16 espèces d’oiseaux ;

–

58 espèces remarquables mobiles dont 15 espèces de mammifères, 6 espèces
d’insectes, 33 espèces d’oiseaux, 4 espèces de reptiles.
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Figure 10 : Cartographie des ZNIEFF de type 1 à proximité de l'aire d'étude (source ECOTONIA)

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type.
Pour les ZNIEFF de type II, on dénombre ainsi à proximité du site :
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–

114 espèces déterminantes mobiles dont 32 espèces d'insectes, 5 espèces de reptiles,
54 espèces d’oiseaux, 14 espèces de mammifères et 1 espèce d'arachnides.

–

92 espèces remarquables mobiles dont 6 espèces d’amphibiens, 7 espèces d’insectes,
33 espèces d’oiseaux, 23 espèces de mammifères, 3 espèces de reptiles.
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Figure 11 : Cartographie des ZNIEFF de type 2 à proximité de l'aire d'étude (source ECOTONIA)

Note : lors de la phase d’analyse des potentialités écologiques et des enjeux de conservation
de la biodiversité sensible et des fonctionnalités écosystémiques (notamment liées à la trame
verte et bleue), l’ensemble des ZNIEFF de type 1 & 2 qui recoupent ou sont juxtaposées au
territoire de la commune seront prises en compte, notamment en vue de déterminer leurs rôle
comme habitats d’espèces patrimoniale ou comme élément fonctionnel à l’échelle
paysagère (déplacement des espèces, zones de nidification, zones d’alimentation, etc.).
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1.2.2.4. Plans Nationaux d’Action
L’aire d’étude est incluse dans 3 Plans Nationaux d’Action (PNA) en faveur d’espèces
avifaunistiques
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des zonages d’inventaires à proximité de l’aire d’étude (source
ECOTONIA)

DISTANCE EVALUEE
A LA ZONE D’ETUDE

PLANS NATIONAUX D’ACTION

DESCRIPTION

Plan National d’Action (PNA)

PNA Vautour moine – Domaines vitaux

Incluse

Plan National d’Action (PNA)

PNA Vautour fauve – Domaines vitaux

Incluse

Plan National d’Action (PNA)

PNA Gypaète

Incluse

Plans Nationaux d’Action (PNA)
Les Plans Nationaux d’Actions pour les espèces menacées constituent une des politiques mises
en place par le Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper l’érosion de
la biodiversité. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 du code de l’environnement.

Le PNA Vautour moine, coordonné au niveau national par la DREAL ex Midi-Pyrénées est confié
pour son animation et sa mise en œuvre technique générale à la LPO mission rapaces. La
DREAL ex Languedoc-Roussillon qui est associée a confié également l'animation du PNA à la
LPO Grands Causses (antenne locale interrégionale de la mission rapace). Le Vautour moine
est une espèce protégée-au niveau national et comme telle, en vertu de l'arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (article 3). Il figure également à :
–

Ann. I de la Directive européenne “Oiseaux” (Directive 79/409/CEE) relative à la
conservation des oiseaux sauvages ;

–

Ann. III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe ;

–

Ann. II de la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS) ;

–

Catégorie « en danger » (EN) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine d’après critères de l’UICN.

–

Catégorie « en danger » (EN) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées
d’après critères de l’UICN.

Le Vautour moine a été réintroduit à partir de 1992 dans les Grands Causses et a commencé
à s'y reproduire en 1996. C'est un sédentaire qui reste toute l'année à proximité de son site de
reproduction, sauf pour ce qui concerne les immatures plus erratiques entre massifs
montagneux. Contrairement aux autres vautours français, cette espèce niche exclusivement
dans les arbres (en général des pins dans les Causses) et en colonies plus lâches, les couples
commencent à se reproduire vers 4 ou 5 ans.
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Le PNA Vautour moine produit, dans le cadre du porter à connaissance, un outil
cartographique pour contribuer à l'aide à la décision pour les projets d'aménagement du
territoire. Son objectif est de faire connaître en amont les territoires indispensables au maintien
et à la reconquête de la population reproductrice régionale du Vautour moine, afin qu'ils
soient pris en compte dès l'amont des projets, plans ou programmes, du moins en ce qui
concerne les Grands Causses où se trouve pour l'instant la seule population reproductrice
régionale.

Le PNA Vautour fauve (dont l’objectif principal est de faciliter la cohabitation avec le monde
de l'élevage et le monde rural dans le cadre de la ré-expansion en cours de l'espèce dans son
aire historique) est coordonné au niveau national par la DREAL Nouvelle Aquitaine et a été
validé en 2017 (PNA FV 2017-2026). La DREAL Occitanie qui y est associée s'appuie sur les suivis
réalisés par la LPO Grands Causses et le CEFE-CNRS de Montpellier et ceux de la LPO PyrénéesVivantes et structures associées en Pyrénées. Le Vautour fauve est une espèce protégée-au
niveau national et comme telle, en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (article 3). Il
figure également à :
–

Ann. I de la Directive européenne “Oiseaux” (Directive 79/409/CEE) relative à la
conservation des oiseaux sauvages ;

–

Ann. III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe ;

–

Ann. II de la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS) ;

–

Catégorie « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine d’après critères de l’UICN.

–

Catégorie « quasi menacée » (NT) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de MidiPyrénées d’après critères de l’UICN.

Adulte, le Vautour fauve est une espèce sédentaire qui reste toute l'année à proximité de son
site de reproduction et des dortoirs. Il niche dans les falaises abruptes ou les grands rochers
escarpés en colonies. Les couples commencent à se reproduire vers 4 ou 5 ans. Les immatures
se livrent eux pendant leurs premières années de vie à des explorations à distance (erratisme),
parfois très lointaines (par ex.: sud de la péninsule ibérique et même Afrique du nord-ouest),
avant de revenir s'installer le plus souvent près de leur lieu de naissance (philopatrie). Le
Vautour fauve a une capacité de déplacement en recherche alimentaire considérable.
Disparu dans les Grands Causses à la fin des années 1940, le Vautour fauve y a été réintroduit
à partir de 1981. Il forme dans ce secteur à l'heure actuelle une large colonie d'environ 350
couples en 2012 évoluant alors sur un vaste domaine vital de 8 000 km². La colonie compte 500
couples en 2017.
La DREAL Occitanie produit, dans le cadre du porté-à-connaissance, un outil cartographique
pour contribuer à l'aide à la décision pour les projets d'aménagement du territoire. Son objectif
est de faire connaître en amont les territoires indispensables au maintien et à la reconquête
de la population reproductrice française du Vautour fauve, afin qu'ils soient pris en compte
dès l'amont des projets, plans ou programmes dans la région.

Le PNA Gypaète, coordonné au niveau national par la DREAL Aquitaine, est confié pour son
animation et sa mise en œuvre technique générale à la LPO Mission Rapaces (antenne
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Pyrénées Vivantes). La DREAL Languedoc-Roussillon associée à ce PNA, délègue également
son animation et sa mise en œuvre technique à la LPO Pyrénées Vivantes, qui s'appuie au
niveau régional sur la LPO Aude, le GOR et la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes.
Le Gypaète barbu est une espèce protégée-au niveau national et comme telle, en vertu de
l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (article 3). Il figure également à :
–

Ann. I de la Directive européenne “Oiseaux” (Directive 79/409/CEE) relative à la
conservation des oiseaux sauvages ;

–

Ann. III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe ;

–

Ann. II de la Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS) ;

–

Catégorie « en danger » (EN) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine d’après critères de l’UICN.

–

Catégorie « en danger critique » (CR) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de MidiPyrénées d’après critères de l’UICN.

Le Gypaète barbu est le rapace le plus rare et le plus menacé d'Europe. En France il occupe
les Pyrénées, les Alpes et la Corse, mais seule la population des Pyrénées est considérée
comme biologiquement viable. C'est une espèce territoriale qui évolue sur de très vastes
territoires (1 couple pour 800 km2 dans l'Est Pyrénéen) en raison de sa spécialisation alimentaire
qui l'expose d'autant plus aux altérations causées aux écosystèmes. L'altitude de son domaine
vital ne descend pas au-dessous de 400 m et présente des reliefs accidentés et abrupts offrant
à la fois des milieux ouverts et sauvages, des milieux composés de falaises, où il pourra nicher,
et des pierriers sur lesquels il pourra casser les os. Les individus semblent ne se reproduire qu’à
partir de 11 ans et produire un jeune que tous les deux ans. Les jeunes sont erratiques et
parcourent l'ensemble du massif pyrénéen où ils sont nés pendant plusieurs années avant de
se fixer sur un nouveau territoire. Un deuxième noyau de présence régulière de l’espèce est à
présent constitué dans les Grands-Causses (et continue à se développer) grâce aux lâchers
de jeunes oiseaux, chaque année depuis 2012 (2 à 4 oiseaux par an) ; même s’il n’y est pas
encore constaté de formation de couples, ce qui est cohérent avec l’âge des oiseaux.
Le PNA Gypaète produit, dans le cadre du porter à connaissance, un outil cartographique
adapté à la biologie de l'espèce où le maintien de la qualité des sites est indispensable. Ceci
dans le but de contribuer à l'aide à la décision pour les projets d'aménagement du territoire.
Son objectif est de faire connaître en amont les territoires indispensables au maintien et à la
reconquête de la sous-population pyrénéenne française reproductrice du Gypaète, afin qu''il
soit pris en compte dès l'amont des projets, plans ou programmes.

27

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

1.2.3. SRCE et continuités écologiques
La destruction des habitats et la fragmentation des milieux constituent une des causes
principales de l’érosion de la biodiversité ; la reconnexion des patchs favorables et la mise en
place de corridors écologiques sont donc des enjeux majeurs pour lutter contre cette dernière
et participer à la mise en place d’un réseau écologique national tel que le réseau Natura 2000.
Dans ce contexte particulier, les corridors écologiques représentent les connexions entre les
réservoirs de biodiversité qui offrent aux espèces des conditions favorables de déplacement
et à l’accomplissement de leur cycle de vie (Labat 2015).

1.2.3.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre qui identifie la
Trame Verte et Bleue régionale. Il a été mis en place dans le cadre du Grenelle de
l’environnement. L’état et la région pilote l’élaboration du SRCE. Celui de la région PACA a
été adopté le 17 octobre 2014.
L’un des objectifs de ce document est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire
en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB). Il s’agit d’une démarche visant à
maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire pour que les espèces faunistiques et
floristiques puisse se déplacer, circuler…
La carte en page suivante présente une partie du SRCE de la région au sein duquel l’aire
d’étude est localisée. Cette dernière est ancrée dans un espace naturel. Le site est en effet
entouré d’espaces naturels, avec notamment la présence de réservoirs de biodiversité en
bordure.
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Figure 12 : Cartographie du SRCE local (source DREAL PACA)

1.2.3.2. Notion de fonctionnalité écologique
On peut observer différentes typologies de continuités écologiques :
➢ Les réservoirs de biodiversité : espaces naturels d’importance majeure pour la flore et
la faune sauvage.
➢ Les corridors biologiques qui peuvent être de plusieurs natures : de type linéaire,
paysager ou en « pas japonais » par fractionnement. Ces ensembles écologiques
relient les milieux et les habitats entre eux pour faciliter le maintien des zones de
reproduction, de nourrissage et de repos pour la faune migratrice.
➢

Les espaces naturels en renaturation où des actions de reconstitution de la biodiversité
sont entreprises.

Un corridor écologique est donc spécifique à un ordre ou une espèce donnée en fonction de
sa typologie (linéaire, en zone tampon), de sa nature (continuum forestier, continuum
aquatique) ou de son échelle (quelques mètres à kilomètres). Ainsi, à titre d’exemple, une
attention particulière est apportée aux arbres sénescents présents sur le site d’étude qui
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présentent des caractéristiques favorables aux chiroptères (écorce morte) et qui représentent
potentiellement des gites pour les espèces cavernicoles, de réservoirs d’insectes ou encore
des voies de déplacement.

1.2.3.3. Identification des continuités écologiques sur l’aire d’étude
Le site d’étude s’inscrit dans un contexte naturalisé. Les habitats naturels sont très présents à
proximité directe du site. Une partie de l’aire d’étude constitue un îlot de biodiversité. Ces
espaces ne seront pas maintenus, mais restaurés sur le long terme.
Le site est directement connecté à des réservoirs de biodiversité de la Trame Verte.
En effet, il est ceinturé par des réservoirs de biodiversité, participant activement à
la continuité écologique locale. De nombreuses espèces mobiles peuvent donc
occuper le site. Le réseau NATURA 2000 est bien développé dans la localité ou
s’intègre l’aire d’étude.
D’autre part, le site d’étude est déconnecté du réseau hydrographique régional.
Il n’est traversé par aucun cours d’eau.
Les cartes suivantes illustrent ces continuums.

Figure 13 : Cartographie des voies chiroptérologiques à échelle locale (source ECOTONIA)
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Figure 14 : Cartographie des voies chiroptérologiques à échelle plus étendue (source ECOTONIA)

Le site d’étude est enclavé par des zones naturelles en très bon état de conservation. Il a une
connectivité directe avec des réservoirs de biodiversité et les sites du réseau NATURA 2000
proches. Les corridors biologiques existant entre le site et les milieux naturels environnants sont
fonctionnels.
Enfin, une départementale au Sud est à l’origine d’une légère rupture de continuité. Elle limite
les échanges entre le réservoir plus au Sud et le site.
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1.2.4. Synthèse
Différents espaces naturels sont inclus ou situés à proximité du site d’étude.

•

Parcs Naturels Régionaux et Nationaux

La zone d'étude est incluse dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses et se
trouve à 5 km du Parc Naturel National des Cévennes.

•

Réseau Natura 2000

Au niveau du réseau Natura 2000, l’aire d’étude est située à proximité de 10 Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) et de 5 Zones de Protection Spéciales (ZPS).
Nous considérerons les 3 ZSC : « Massif de l'Aigoual et du Lingas », « Causse de
Campestre et Luc » et « Gorges de la Dourbie » ; ainsi que les 4 ZPS : « Causse du Larzac »,
« Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles », « Les Cévennes » et « Gorges de la Dourbie
et Causses avoisinants » qui sont les plus proches de la zone d’étude considérée.

•

Inventaires patrimoniaux

Au niveau des inventaires patrimoniaux, l’aire d'étude prendra en compte 8 Zones
Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) situées à proximité directe de l’aire
d’étude : « Gorges de la Dourbie et ses affluents », « Gorges de la Virenque et Pic de
Saint-guiral », « Gorges de la Virenque », « Causse du Larzac », « Causses de Campestre »,
« Vallées amont de l'Hérault », « Massif de l'Aigoual et du Lingas », « Causse-bégon et pas
de l'Ane Canayère ».

•

Plans Nationaux d’Action

La zone d’étude est incluse dans 3 Plans Nationaux d’Action (PNA) en faveur d’espèces
avifaunistiques : le Vautour moine, le Vautour fauve et le Gypaète.

•

SRCE et continuités écologiques

Le site d’étude s’inscrit dans un contexte naturalisé bien développé. Une partie de l’aire
d’étude constitue un îlot de biodiversité. En l’absence de milieu humide, le site est
déconnecté de la trame bleue.
Dans l'environnement situé autour du projet d’aménagement, se trouvent une grande
majorité de continuités écologiques et de réservoirs de biodiversité liées à la trame verte.

Les enjeux faunistique et floristique sont importants dans les entités écologiques proches
de la zone d'étude.
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NOTE METHODOLOGIQUE
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2. METHODOLOGIE
2.1. Recueil préliminaire d'informations
Afin de constituer le dossier de l’état initial du Volet naturel de l’Etude d’Impacts (VNEI), nous
procédons en premier lieu au recueil et à l’analyse des données et informations existantes.
Cette étape préliminaire est primordiale pour caractériser finement le secteur d’étude,
identifier précisément les enjeux afférents aux écosystèmes et aux espèces (notamment en
fournissant le matériel utile à la conduite d’analyses diachroniques qui mobilisent données
anciennes et récentes). Ces informations sont notamment utiles pour la rédaction des parties
traitant de l’état initial dans la mesure où elles constituent une source d’information générée
par des observateurs et des organismes différents au fil du temps.
Cette pluralité des sources et leur temporalité permet de réaliser une synthèse relativement
fiable des enjeux, notamment par ce qu’elle permet de limiter fortement le biais observateur.
Dans cet objectif, nous veillons à consulter le plus de documents possibles en diversifiant autant
que faire se peut les sources d’informations.
Sources d’information (liste non exhaustive) : bases de données naturalistes et
environnementales existantes provenant des et services de l’État (ex : INPN, DREAL, ONCFS,
ONF, IFN, IGN, Sandre, Géoportail, etc.) et des organismes privés, para-publics ou
internationaux (LPO, CBN, SiFLore, CEN, GBIF, etc.), références bibliographiques anciennes ou
récentes (études diverses, publications scientifiques, etc.), institutions locales diverses et experts
locaux ou nationaux.

2.2. Expertise de terrain
2.2.1. Calendrier des inventaires
Phases d'inventaires
Les inventaires terrains réalisés sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Tableau des inventaires de terrain

INTERVENANTS

SPÉCIALITÉ

GROUPE
TAXONOMIQUE
VISE

DATES DE
VISITES

AMPLITUDE
HORAIRE

TEMPS,
TEMPÉRATURE

1h30 (soirée)

25°C
Partiellement
ensoleillé

INVENTAIRES INITIAUX 2017-2018
Phase d'inventaire : 2017

29/05/2017
VOLLOT Benjamin

Ornithologue

Oiseaux

3h (nocturne)
30/05/2017
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1h (matinée)

15°C
Légèrement
voilé
10°C
Voilé

SCHNEIDER Solène

FILIPPI Gérard

DELPLANQUE
Stéphane

Herpétologue

Entomologiste

Botaniste

Amphibiens et
reptiles

24°C
Ensoleillé

02/06/2017

7h (journée)

02/06/2017

7h (journée)

11/06/2017

4h (journée)

Chiroptères

01/06/2017
au
11/06/2017

10 nuits

-

Flore et
habitats
naturels

09/06/2017

6h (journée)

20°C
Ensoleillé

2h (matinée)

5°C
Ensoleillé

2h30 (soirée)

15°C
Ensoleillé

2h (nocturne)

7°C
Dégagé

06/04/2018

2h (matinée)

8°C
Nuageux

Insectes et
mammifères
Insectes et
mammifères

24°C
Ensoleillé
25°C
Ensoleillé

Phase d'inventaire : 2018
22/01/2018

VOLLOT Benjamin

Ornithologue

Oiseaux

05/04/2018

DELPLANQUE
Stéphane

Botaniste

Flore et
habitats
naturels

30/03/2018

6h (journée)

16°C
Ensoleillé

AMIGUET Manon

Herpétologue

Amphibiens et
reptiles

24/04/2018

5h (journée)

21°C
Ensoleillé

14 °C
Partiellement
ensoleillé

INVENTAIRES COMPLEMENTAIRES 2019

SCHNEIDER Solène

FILIPPI Gérard

COACHE Alain

Herpétologue

Amphibiens et
reptiles

28/05/2019

2h30 (journée)

Insectes et flore

28/05/2019

2h30 (journée)

Insectes et
mammifères

21/07/2019

3h30 (journée)

Insectes

21/07/2019

3h30 (journée)

Entomologiste

Entomologiste

14 °C
Partiellement
ensoleillé
21 °C
Partiellement
ensoleillé
21 °C
Partiellement
ensoleillé

Ces journées d’inventaires tiennent compte du cycle biologique des espèces faunistiques et
floristiques et des conditions météorologiques.
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2.2.2. Inventaires floristiques et faunistiques
2.2.2.1. Habitats naturels
Tout d’abord, nous synthétisons les données existantes concernant le site d’étude (Formulaire
standard de données de d’espaces naturels, DOCOB, cartographies, inventaires floristiques…).
Des cartographies récentes ou anciennes constituent des sources d’informations utiles afin
d’apprécier la dynamique des milieux, de réaliser un pré-zonage des habitats, de prévoir les
zones à prospecter et de déterminer au mieux la future zone d’étude :
o Fonds cartographique IGN (SCAN 25, orthophoto…) données IFN, Google-Earth,
Géoportail ;
o Cartes de végétation locales et cartes des peuplements forestiers (IFN, ONF, etc.…) ;
o Données collectées par les acteurs locaux (associations naturalistes, scientifiques,
collectivités, gestionnaires, remises par l’adjudicateur …).
Il convient de signaler que ces différents supports peuvent manquer de précision et doivent
être utilisés avec circonspection lors de la délimitation des polygones. En cas de divergence
entre les différentes sources, les fonds cartographiques de l’IGN serviront de référence pour
déterminer au mieux la future zone d’étude.
Pour ce projet, il conviendra d’identifier et cartographier les habitats selon la nomenclature
Corine-biotope de niveau 3, en spécifiant les habitats relevant de l'arrêté ministériel du 16
novembre 2001 (relatif à la liste des habitats et des espèces qui peuvent justifier la désignation
de ZSC, Zones Spéciales de Conservation d’après la directive européenne habitats, faune,
flore), ceux inscrits en liste rouge régionale et les zones humides telles que définies dans le
décret n°2007-135 du 30 janvier 2007.
La photo-interprétation a pour objectif de réaliser un premier zonage des habitats à partir des
documents cartographiques et d’une reconnaissance de terrain. A partir de ce travail
préparatoire, nous déterminerons la localisation et le calendrier des échantillonnages à
effectuer. En effet, la période de réalisation des relevés floristiques est entreprise suivant la
phénologie des espèces et habitats susceptibles d’être rencontrés.
Ensuite nous effectuons un échantillonnage représentatif de la diversité du site (les zones de
transition ou de contact entre plusieurs types de communautés végétales) ce qui permet par
la suite, la caractérisation des types de communautés végétales rencontrés sur la zone
d’étude. La taille du relevé est plus ou moins importante en fonction de la taille de la zone
homogène de la végétation mais aussi de la diversité floristique.
En effet, dans un secteur homogène, un carré de
1m² est délimité où seront listées les espèces
présentes en son sein.
Puis, la surface est doublée (2m²) et la liste
d’espèces nouvelles établie. Et ainsi de suite,
jusqu’à ne plus trouver de nouvelles espèces. Une
fois ce résultat obtenu, l’échantillonnage peut
être estimé comme représentatif de la diversité du
site.
Une liste floristique des espèces présentes dans le
relevé est ensuite dressée pour chaque strate. Les
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Figure 15 : Photographie de la méthodologie
de relevé des habitats naturels (source
ECOTONIA)

noms des espèces végétales notées respectent la nomenclature du référentiel taxonomique
du Muséum National d’Histoire Naturelle. Sur chaque relevé figurent les informations suivantes :
la date, l’heure, le lieu précis (cartographie), l’auteur, la surface du relevé, les particularités
stationnelles, et le recouvrement total de chaque strate.
Enfin, la caractérisation des différents habitats naturels est établie le plus précisément possible
(exemple le plus précis : Dunes embryonnaires méditerranéennes 16.2112) en fonction de la
complexité de l’habitat. On se base donc ensuite, sur l’analyse de ces échantillonnages en
comparant la liste des espèces présentes et des espèces indicatrices de chaque habitat. La
typologie utilisée pour la description de la végétation reprend la typologie des Cahiers
d’Habitats.
Deux journées d’inventaires sont effectuées entre mars et juillet.
Les résultats :
Une fiche descriptive est produite pour chaque habitat (y compris les habitats non
communautaires) : type de milieu, intérêt patrimonial, photos, espèces présentes, menaces
éventuelles, éléments de dynamique et d'évolution, facteur de dégradation agissant sur les
communautés végétales. Cette fiche de présentation est plus détaillée pour les habitats
d'intérêt communautaires ou patrimoniaux (selon l'appréciation du bureau d'étude).
Le rendu de la cartographie de végétation est à l’échelle la plus adaptée en fonction de la
superficie de la zone d’étude et de la diversité des habitats.

2.2.2.2. Flore
A partir des données recueillies (bibliographie, zonages administratifs d’étude et de protection
environnants, etc.), le croisement entre les espèces patrimoniales potentiellement présentes
sur le site d’étude et les types d’habitats optimaux pour ces espèces permet d’effectuer un
premier zonage sur l’orthophotoplan, par photo-interprétation. Cette première analyse a
notamment pour vocation d’orienter les prospections de terrain.
In-situ, l’inventaire de la flore est orienté vers la localisation de stations d’espèces patrimoniales
(protégées, remarquables, d’intérêt écologique, etc.).
On procède à un échantillonnage systématique qui consiste à multiplier les parcelles
échantillonnées de manière à appréhender l’hétérogénéité du site en fonction des milieux
présents et de disposer d'une bonne représentativité du cortège floristique, dans les différentes
situations écologiques.
Pour chaque station échantillonnée, l'inventaire consiste à établir la liste précise de l’ensemble
des taxons observés (espèces patrimoniales et non patrimoniales). Une liste du cortège
floristique est ainsi établie pour chacun des différents types de milieux. La surface des relevés
est définie par la notion d'aire minimale : lorsqu’en doublant la surface prospectée, aucune
nouvelle espèce n’apparait, il est jugé que la liste floristique notée dans la placette prospectée
est représentative de l’habitat étudié. Il est ainsi possible d’obtenir une image assez précise de
la composition floristique d'un habitat (ou d’une végétation), qui se rapproche de
l'exhaustivité.
Les listes d'espèces relevées sont confrontées aux listes d'espèces remarquables, protégées ou
menacées. En cas de présence d'une espèce remarquable dans les relevés, nous
approfondissons les investigations de manière à pondérer les enjeux par rapport au contexte
local (taille des populations, typicité et fonctionnalité des habitats d’espèce, etc.). Ainsi, pour
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chaque station identifiée, sont précisées entre autres : la localisation précise (points GPS et
cartographie), les conditions stationnelles, les limites de la station, l'estimation approximative
du nombre de pieds, la taille de la population et sa densité (par rapport à une surface donnée,
généralement en nombre d’individus par m²), les menaces directes et indirectes pesant sur la
conservation de la station et de la population d’espèce, etc.
Deux passages sont réalisés en mars-avril (pour les espèces floristiques précoces) et entre mai
et juillet. Un troisième passage peut être effectué à la fin de l’été (aout-septembre) pour les
espèces plus tardives, selon la nécessité.

Figure 16 : Photographies de l’Ophrys de Provence et de la Tulipe d'Agen (source ECOTONIA)

2.2.2.3. Amphibiens
L’inventaire batrachologique se déroule en deux phases :
Repérage des zones humides : A partir des outils SIG et des informations obtenues auprès des
acteurs de terrains et naturalistes ; le réseau hydrographique (ruisseaux, sources, marais, mares,
topographie, habitat, etc.) et les différents accès possibles seront définis. Ce travail préalable
est nécessaire afin d’identifier les sites favorables aux amphibiens.
Prospections de terrain : L’inventaire des amphibiens s’effectue principalement par des
prospections nocturnes en période de reproduction. En effet, lors de la reproduction une
identification auditive est possible grâce à la présence des mâles chanteurs sur les sites de
reproduction. Des points d’écoute sont donc effectués à proximité des sites de reproduction
potentiels identifiés au préalable, ces points d’écoute consistent à se positionner en un point
fixe et à noter les différents chants entendus et les individus observés. Une prospection à vue
est ensuite réalisée afin d’estimer le nombre d’individus présents. Les prospections diurnes sont
principalement faites afin d’identifier les milieux aquatiques favorables tels que les cours d’eau,
les affluents et leurs abords, les mares temporaires, mares printanières, etc. Elles permettent
également d’effectuer un suivi de la reproduction (ponte ; têtards (Anoure) et larves (Urodèle),
juvéniles…).
Les prospections de terrain sont donc principalement entreprises durant la période de
reproduction des espèces, entre fin février et fin juin. Selon la présence d’habitats favorables
sur le site, deux à trois prospections de terrain sont nécessaires.
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Figure 17 : Photographies de la Rainette méridionale et du Crapaud calamite (source ECOTONIA)

2.2.2.4. Reptiles
Les périodes de prospection s’étendent principalement entre avril et juin (période d’activité
forte des reptiles) en fin de matinée. Deux passages doivent être effectués.
L’inventaire consiste à effectuer un transect le long des habitats favorables tels que les
écotones (lisières forestières, bords de route) afin de déterminer en premier lieu les lézards et
les serpents héliophiles. Lors du transect toutes les espèces, les individus et le sexe de ces
derniers sont notés.
Des inventaires complémentaires peuvent également être réalisés avec la mise en place de
caches artificielles au niveau des habitats favorables. Un transect sera donc effectué le long
de ces caches avec des relevés à vue (sans arrêt) des espèces, individus et du sexe si possible
lors du trajet aller. Sur le trajet retour, les plaques sont relevées afin d’identifier les reptiles qui s’y
sont réfugiés.

Figure 18 : Photographies de la Couleuvre à échelons et du Lézard à deux raies (source ECOTONIA)
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2.2.2.5. Mammifères
Mammifères non volants
Les récoltes de données concernant les mammifères,
sont effectuées à partir des observations directes
d’animaux et de recherche d’indices de présence
d’une espèce (excréments, relief de repas, marquage
de territoires…).
Lors des prospections réalisées sur les autres groupes,
toute observation de mammifères est intégrée à notre
analyse.
Figure 19 : Photographie de l’Écureuil
roux (source ECOTONIA)

Les chiroptères
Rappelons tout d’abord que toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont
protégées au titre de l’article L. 411-1du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du
23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007) fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le
territoire national et les modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les aires de
repos des espèces sont également protégés dans le cadre de cet arrêté.
L’étude chiroptérologique se décompose en deux phases :
-

-

En période hivernale, un passage sera effectué pour rechercher la présence de gîtes sur
le site d’étude et identifier les terrains de chasse et routes de vol.
Deux à trois passages seront ensuite réalisés entre juin et septembre pour inventorier de
manière exhaustive les espèces de ce groupe. Ces passages consisteront à la pose de
balises SM3bat (ou SM4bat) et en l’utilisation du détecteur hétérodyne D240X Petterson.
Ils devront idéalement être réalisés : 1) début juin ; 2) en juillet ; 3) en août ou septembre
(selon les régions).

Calendrier d’inventaire chiroptérologique

Prospection à la recherche de gîtes :
Nous prospecterons le site d’étude et ses environs immédiats à la recherche de gîtes à
chiroptères.
Il existe différents types de gîtes selon la saison :
-
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les gîtes d’hibernation : à l’approche de l’hiver, les chauves-souris entre en hibernation.
Elles s’installent alors dans un gîte devant remplir certaines conditions, à savoir une
température ambiante comprise entre 0° et 11°C, une hygrométrie de l’aire presque
saturée pour éviter la déshydratation des individus par évapotranspiration et un calme
absolu pour éviter tout réveil accidentel pouvant entrainer la mort des individus ;
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-

-

les gîtes de mise-bas : en été les femelles se regroupent en colonies (jusqu’à plusieurs
centaines d’individus) dans des gîtes de reproduction. Elles mettent au monde un seul
jeune par an. Les gîtes doivent être suffisamment chauds pour permettre un
développement rapide des jeunes (température comprise entre 20 et 35 degrés Celsius),
avoir une abondance alimentaire à proximité et être dans un espace calme à l’abri de
tout dérangement.
les gîtes de repos en période estivale : les mâles et immatures se tiennent à l’écart des
gîtes de reproduction. Ils cohabitent en petits groupes ou restent isolés, utilisant des gîtes
variés tels les combles, les constructions, les fissures de rochers, les arbres cavernicoles,
les loges de pics délaissées, etc.

Chaque espèce a également ses propres préférences en matière de gîte. On retrouve ainsi
des gîtes de différentes natures :
-

-

-

-

les gîtes « naturels » : de nombreuses espèces utilisent comme gîtes les arbres
(décollements d’écorces, fissures, cavités), les milieux souterrains naturels ou les milieux
rupestres (grottes, fentes de rochers…) ;
les gîtes souterrains artificiels : les nombreux souterrains artificiels créés dans le cadre de
l’exploitation de minerais, de bancs rocheux… peuvent être utilisés en période hivernale
par les chiroptères ;
les gîtes anthropiques : les chiroptères ont été amenés à coloniser les habitats
anthropiques tels que les combles, les caves, les toitures, les joints de dilation des ponts,
les caissons de stores électriques, les clochers d’église…
les gîtes artificiels : ce sont des constructions de type « nichoir pour oiseaux », adaptées
à la biologie des chauves-souris. Ces gîtes artificiels peuvent être utilisés dans le cadre
d’études scientifiques en milieu forestier par exemple ;

Figure 20 : Photographie d’un arbre à propriétés cavernicoles (source ECOTONIA)

Localisation des terrains de chasse et des routes de vol :
Cette étape s’appuie sur une analyse éco-paysagère qui permet d’identifier les éléments du
paysage potentiellement favorables à la présence ou au passage des chiroptères : les forêts

41

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

matures, les grandes haies et les petits champs, la présence d’étendues d’eau et de cours
d’eau (rivières, canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs) …
-

-

Terrains de chasse : Les chauves-souris européennes sont insectivores. Elles vont pour la
majorité quitter leur gîte à la tombée de la nuit pour se nourrir. Les territoires de chasse
ne sont pas les mêmes suivant les espèces et les périodes de l’année. Certaines espèces
ubiquistes chassent aussi bien en forêt qu’en milieu urbain (notamment au niveau des
lampadaires), alors que d’autres espèces sont inféodées uniquement à des milieux bien
définis (zones humides, boisements, milieu urbain…). Chaque individu a généralement
plusieurs zones de chasse. Pour certaines espèces, ces terrains doivent être reliés au gîte
et interconnectés entre eux grâce à des corridors écologiques nettement délimités par
des structures linéaires, comme des haies, des ripisylves ou des lisières.
Routes de vol : les haies, les lisières forestières, les allées d’arbres… constituent des
corridors très appréciés par les chiroptères. En effet, la majorité des espèces s’oriente et
chasse grâce à l’écholocalisation, un système comparable au sonar qui leur permet
d’évoluer dans l’obscurité la plus totale. De par ce mode de déplacement, la présence
d’éléments fixes dans la trame paysagère est essentielle.

Diagnostic chiroptérologique par détection des écholocations :
La dernière phase consiste en la réalisation d‘un diagnostic chiroptérologique par détection
des écholocations. L’objectif est de déterminer la fréquentation de l’aire d’étude par les
chiroptères, que ce soit en tant que zone de transit entre gîtes et territoires de chasse ou en
tant que zone de nourrissage. Afin de répondre à cet objectif, nous utilisons deux techniques
d’étude basée sur la reconnaissance des signaux ultrasonores des chauve-souris :
1- Le détecteur hétérodyne D240X Petterson ;
2- Le détecteur d’enregistrement passif (SM3+ de Wildlife acoustics ou SM4bat).
1- Le détecteur hétérodyne D240X Petterson permet des
enregistrements en direct des ultrasons émis par les chauves-souris lors
de leur activité sur leurs terrains de chasse, tout en les transcrivant en
cris audibles pour notre oreille. Il permet entre autres d’analyser la
fréquentation du site par les chiroptères en nombre de contacts par
période de temps.
Sur le terrain, des transects et des stations d’écoutes sont réalisés sur
l’ensemble de la zone d’étude, en considérant les éléments
structurants des habitats (rives des cours d’eau, haies,
boqueteaux, axes de déplacements naturels, lisières, chemins…). Les
séances de détection commencent dès la tombée de la nuit, en
positionnant les premiers points d’écoutes en des sites stratégiques,
présentant de fortes potentialités de gîtes pour les chiroptères. Les
écoutes sont réalisées en conditions météorologiques favorables (pas
de pluie, vent faible, température clémente). Les signaux ultrasonores
sont comptabilisés (nombre de contacts par heure) et enregistrés
pour une analyse des spectrogrammes sur ordinateur.
2- Les SM3bat (ou SM4bat) consistent en des écoutes automatiques,
permettant de renforcer la pression d’observation sur le terrain en
couvrant une plus large plage horaire et en multipliant les nuits
d’écoutes. Ces appareils sont installés plusieurs nuits consécutives de
préférence en hauteur, dans des zones présentant un passage
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important de chauve-souris (lisières et chemins forestiers, zones
humides…). Le passage d’individus déclenche automatiquement
l’appareil. Une analyse des données est ensuite effectuée à l’aide du
logiciel SonoChiro.

2.2.2.6. Insectes
Les prospections se concentrent principalement sur les
familles suivantes :
Lépidoptères : Rhopalocères toutes familles :
Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae nymphalinae,
Nymphalidae satyrinae, Nymphalidae heliconinae,
Nymphalidae apaturinae et limenitinae, Papilionidae,
Pieridae….
Lépidoptères : Hétérocères toutes familles : Zygaenidae,
Arctiidae,
Sphyngidae,
Gelichiidae,
Tortricidae,
Hepialidae, Cossidae….
Coléoptères : toutes familles.
Odonates : relevés entomologiques concernant les
libellules sur les différents milieux ainsi que sur les
ripisylves.
Les méthodes de récoltes utilisées qui ont été mises en
œuvre sont classiques : fauchage de la strate herbacée
avec un filet fauchoir, battage des arbres et de la
végétation arborée avec le parapluie japonais, chasse
à vue, chasse sous les pierres avec capture à
l’aspirateur.

Figure 21 : Photographies de la Diane
et de l’Empuse commune (source
ECOTONIA)

Voici le détail des méthodes utilisées :
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-

la chasse à vue : Pour les espèces aériennes ou floricole s, elles peuvent être observées
en progressant dans le milieu, éventuellement capturées, au moins le temps de leur
identification, par un filet à papillon ou bien avec un aspirateur à bouche ou
directement à la main et mis dans un flacon. En complément, l’examen de l’habitat
particulier est indispensable : bois mort, en surface ou sous les écorces, cavités dans les
troncs, dessous les pierres, etc. Cette recherche ne peut être que largement aléatoire,
même dans le cas d’une étude systématique, il est impossible de trouver tous les gîtes
favorables à tous les taxons.

-

le fauchage : Le filet fauchoir, est un filet plus robuste que le filet à papillon. Il sert à
récolter les insectes qui vivent dans la state base de végétation. La technique (des
mouvements rapides et vigoureux de va-et-vient) permet de récolter une faune
entomologique extrêmement abondante qui passerait inaperçue autrement.

-

le battage : Cette technique utilise un outil appelé « Parapluie japonais ». Il est constitué
d’une toile plus ou moins carrée tendue sur un cadre. La toile est maintenue d’une
main sous les branchages des arbres, pendant que l’autre main secoue brutalement
les végétaux avec un bâton afin d’y déloger les insectes.
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Trois prospections sont principalement réalisées entre avril et aout.
Une cartographie des stations existantes concernant les espèces patrimoniales est ensuite
réalisée.

2.2.2.7. Oiseaux
Les inventaires portent notamment sur l’utilisation potentielle du site par les espèces
avifaunistiques, en termes de zone de nourrissage, de chasse ou de nidification. Ils permettent
de cerner par la même occasion, l’influence directe ou indirecte des zones de protection
spéciale existant aux alentours. A cet effet, un relevé exhaustif des espèces fréquentant le site
est établi ainsi que la présence potentielle des espèces d’oiseaux appartenant à l’annexe I de
la Directive Habitats-Faune-Flore.
Les campagnes de prospections de l’avifaune utilisent deux méthodes complémentaires : les
prospections à vue et celles à l’écoute.
On suivra le protocole comme indiqué ci-dessous pour réaliser les inventaires :
-

Repérage de l’aire d’étude sur images satellites, ainsi que les différents habitats ;

-

Identification sur le terrain des différents habitats pour l’avifaune ;

-

Remplissage d’une fiche de terrain avec le nom de l’observateur, le lieu, la date, l’heure
de début et de fin de l’inventaire, les conditions météorologiques ;

-

Réalisation de l’inventaire : déplacement de l’observateur le long d’une ligne imaginaire
traversant l’aire d’étude. Il ne faut pas relever les oiseaux sur les zones déjà parcourues
afin de ne pas biaiser les résultats (doubles comptages), excepté s’il s’agit d’une
observation remarquable non contactée précédemment. Un relevé GPS est effectué
pour chaque espèce contactée ;
Recherche et notification de tous les indices de présences d’espèces : nids, cavités,
coulées de fientes, œufs cassés, indices de prédation, empreintes…

-

Identification des secteurs à enjeux sur le site suite aux observations avifaunistiques
(espèces remarquables, potentialités d’accueil…).

La pression d’inventaire et la période de passage vont variées d’une étude à l’autre selon le
climat, les conditions météorologiques, la surface du site, les potentialités d’accueil…
En règle générale, deux passages sont généralement effectués pendant la période de
reproduction : le premier avant le 25 avril et le second entre mai et juin. Cela permet de tenir
compte notamment des espèces précoces. Un passage en automne et/ou en période
hivernale permet de recueillir des données concernant les espèces migratrices et/ou
hivernantes.
Deux autres méthodes standardisées peuvent également être mises en place en fonction de
la superficie de l’aire d’étude, des potentialités d’accueil sur le site, de la période de réalisation
des inventaires, et de la nature des données que l’on cherche à récolter : l’IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance) et l’IKA (Indice Kilométrique d’Abondance).
-

La technique des IPA (Indices Ponctuels d’Abondances)
Celle-ci se fait sur de plus grandes surfaces (> 40 ha). Un repérage des différents habitats
est réalisé en amont à l’aide d’images satellites, ainsi qu’un repérage préalable sur le
terrain. Cela permet de mieux sélectionner les points d’écoute. Ces derniers sont placés
en fonction des habitats identifiés. Au total, 20 à 30 points d’écoute sont réalisés. Ils
doivent être espacés de 300 à 400 mètres, afin d’éviter les doubles comptages.
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L’observateur passe 20 minutes par point d’écoute et il effectue un relevé GPS de toutes
les espèces contactées (passereaux, mais également les autres espèces observées tels
que les rapaces et les pics). Les indices de présence intéressants sont relevés. Les secteurs
à enjeux sont ensuite identifiés.
-

La technique des IKA (Indice kilométriques d’abondances)
L’IKA se fait sur un milieu homogène, sur une unité (bien souvent le kilomètre), entre 500
et 1000 mètres. Lors de la réalisation de l’itinéraire, un arrêt doit être marqué tous les 20
mètres. Il s’agit d’une méthode itinérante pour suivre l’évolution d’un peuplement aviaire
dans le temps : quand on recherche des espèces sédentaires, semi-migrateurs,
hivernants, reproducteurs. Elle permet de déterminer une abondance relative des
oiseaux présents dans un espace par rapport à une unité de distance, le kilomètre. L’IKA
est le nombre moyen de contacts réalisés en une séance, pour une seule espèce
donnée (Perdrix, Œdicnème...), pour un kilomètre de parcours.
Deux comptages doivent être réalisés en période de reproduction, le premier au début
du printemps et le second fin juin-juillet.

Figure 22 : Photographies du Tarier pâtre, de l’Aigrette garzette et de la Chevêche d’Athéna (source
ECOTONIA © B. VOLLOT)
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2.2.3. Hiérarchisation des enjeux
2.2.3.1. Enjeux de conservation régionaux
La méthodologie utilisée pour l’évaluation des enjeux de conservation à l’échelle régionale
des habitats et des espèces prend en compte différents critères, notamment juridiques et
patrimoniaux.
Enjeux concernant les habitats naturels
Elle tient compte de :
▪

▪

▪
▪

la bonne conservation des sites classés en APB (Arrêtés de Protection de Biotope) à
proximité, conformément aux articles R.411-15 à 17 du code de l’Environnement et à la
circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux
espèces vivant dans les milieux aquatiques ;
la bonne conservation des habitats d’intérêt communautaire (prioritaires ou non
prioritaires) inscrits sur la Directive européenne Habitat Faune Flore du réseau Natura 2000
;
le maintien de la cohérence des ZNIEFF de type II ;
le maintien des corridors écologiques, préservation des paysages et de la fonctionnalité
écologique des milieux (en évitant le morcellement des habitats, en préservant des
milieux fragiles tels que les zones humides, en conservant la cohérence des unités
forestières, etc.).

Enjeux concernant les espèces floristiques et faunisitiques
Elle tient compte des :
▪

▪
▪

▪
▪
▪

espèces protégées au niveau régional ou national par l’application des articles L. 411-1
et L. 411-2 du code de l’environnement : la destruction et le transport, entre autre,
d’espèces protégées sont interdits – sauf à des fins scientifiques, dans l’intérêt de la santé
et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement – ainsi que la destruction
ou la dégradation de leurs milieux particuliers. La violation de ces interdictions est punie
de 6 mois d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. En cas de présence d’espèces
protégées au droit du projet, nous devrons contacter les instances adéquates pour
envisager des solutions d’intervention ;
espèces protégées par des conventions internationales : Convention de Bonn,
Convention de Berne ;
espèces protégées au niveau européen par la Directive Habitats, Faune, Flore (DHFF) et
la Directive Oiseaux (DO) (réseau Natura 2000) - La France a une responsabilité vis-à-vis
de l’Europe et la destruction de ces espèces peut provoquer des contentieux ;
espèces inscrites sur les listes rouges nationale et régionale ;
espèces évaluées dans les synthèses départementales ou régionales ;
espèces déterminantes ou remarquables des listes ZNIEFF.

Le niveau d'enjeu régional est ainsi déterminé en croisant le statut des espèces et des espaces
avec leur degré de sensibilité et de vulnérabilité.
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2.2.3.2. Enjeux de conservation sur site
Le niveau d’enjeu des habitats naturels et des espèces floristiques et faunistiques sur le site
d’étude est ensuite réévalué selon des critères variables suivant les cas :
-

Pour les habitats naturels : représentativité sur le site ; état de conservation de l’habitat
naturel ; dynamique naturelle ; rôle dans la trame verte et bleue (corridors écologiques)
…

-

Pour la flore : cohérence entre les habitats caractéristiques de l’espèce et les habitats
présents sur le site ; abondance de l’espèce sur l’aire d’étude…

-

Pour la faune : utilisation de l’aire d’étude par l’espèce/statut biologique (reproduction
avérée ou potentielle, chasse/alimentation, repos, erratisme, migration, hivernation,
nidification…) ; abondance de l’espèce sur l’aire d’étude…

Le niveau d’enjeu sur le site peut ainsi être différent de l’enjeu au niveau régional. Il peut être
réévalué à la hausse ou à la baisse

2.2.3.3. Niveau d'enjeu
Six niveaux d'enjeux sont alors définis :
Tableau des niveaux d'enjeu (source ECOTONIA)
Enjeu écologique
Très fort
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Fort

Modéré
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Faible

Très faible

Négligeable

2.3. Méthodologie pour l'analyse des impacts
En fonction de l’ensemble des habitats et espèces à enjeux locaux de conservation identifiées,
et de la nature du projet (construction immobilière, défrichement, extension de carrière …), il
est alors possible d’évaluer avec précision l’ampleur des impacts du projets sur ces
compartiments biologiques.
La caractérisation de la nature, du type et de la durée de l’impact va permettre de définir un
niveau d'impact pour chaque espèce.

2.3.1. Nature des impacts
Les impacts peuvent être liés à la phase de travaux de l’aménagement du projet, de
l’exploitation du projet, ou bien encore de la modification à long terme des milieux après la
phase d’aménagement et/ou de construction.
Les impacts peuvent être de nature diverse, ils sont donc à considérer par rapport aux espèces
inventoriées, mais également par rapport à leurs habitats et aux corridors biologiques qui
relient ces habitats.
Voici quelques exemples d’impacts possibles pour différents groupes taxonomiques :
Tableau 6 : Exemples d’impacts possibles en fonction des différents taxons (source ECOTONIA)
Taxons

Flore

Amphibiens

Exemples d’impacts possibles
- Destruction d’espèces et d’habitats
- Fractionnement des habitats
- Développement d’espèces végétales invasives, favorisées par des travaux
- Destruction de sites de reproduction ou d’hivernage
- Fractionnement des habitats - Obstacle au déplacement
- Destruction de spécimens lors de la phase d’hivernage

Reptiles

- Destruction des habitats
- Fractionnement des habitats
- Obstacle aux déplacements

Mammifères (hors
Chiroptères)

- Fractionnement des habitats
- Obstacle au déplacement

Chiroptères
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- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux
- Destruction de site de reproduction ou d’hivernage
- Fractionnement des habitats de chasse

Insectes

- Destruction de sites de reproduction
- Fractionnement des habitats
- Obstacle au déplacement
- Destruction de spécimens

Oiseaux

- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux en période de nidification
- Destruction d’habitats
- Destruction de nichées
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2.3.2. Type et durée d'impacts
Les impacts seront différenciés en fonction de leur durée et de leur type. On distinguera les
catégories suivantes :
Types d’impacts
▪ impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement
de l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone) ;
▪ impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement (ex :
un dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide provoque
une modification du milieu) ;
▪ impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à des
aménagements ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : pression humaine
provoquée localement du fait de la création d’une infrastructure de transport…) ;
Durée des impacts
▪ impacts permanents : ils sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné
entraînera la destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs habitats, ou d’espèces
protégées) ;
▪ impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route
du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase
d’aménagement).

2.3.3. Niveau d’impacts
Une fois les impacts identifiés et caractérisés, leur importance peut être évaluée sur une échelle
:
Tableau des niveaux d'impact (source ECOTONIA)
Impact écologique
Fort
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Très faible

Négligeable

Nul

2.4. Méthodologie pour la proposition de mesures ERC : Eviter, Réduire et
Compenser
2.4.1. Généralités
Dans le cadre de la réalisation du Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI), l’état initial a permis
d’établir une liste exhaustive des enjeux de conservation concernant les habitats naturels, la
flore et la faune. À partir de ces éléments acquis sur le terrain, et via une analyse
bibliographique, il a été possible d’analyser les sensibilités des espèces vis-à-vis du projet et
d’identifier ses impacts bruts sur la biodiversité.
Des solutions pour traiter ces effets négatifs doivent être apportées par le maître d'ouvrage
d'après le code de l'environnement (L.122-3 et L.122-6) et le code de l'urbanisme (L.121-11).
Ainsi, suite à l’état initial et dans le cadre de l’élaboration d’un projet de moindre impact
environnemental, une réflexion sur des mesures d’évitement et de réduction adaptées aux
impacts identifiés est effectuée.
Dans le cas où subsisteraient des impacts résiduels significatifs, la réflexion peut alors aboutir à
la proposition de mesures compensatoires.

2.4.2. Mesures d'atténuation
La première catégorie de mesures correspond aux mesures d'atténuation. Elle regroupe les
mesures d'évitement et de réduction.
Les mesures d'évitement interviennent en amont du projet. L'environnement est pris en compte
dès les premières phases de réflexion du projet.
Les mesures de réduction interviennent lorsque la suppression de l’impact n’est pas possible ni
techniquement ni économiquement. Elles peuvent être obtenues par des mesures de
précaution pendant les travaux (ex : limiter l’emprise des travaux) ou par des mesures de
restauration de certaines des fonctionnalités écologiques du milieu (ex : installation de
passages à faune). Ces mesures permettent l'aboutissement à des impacts négatifs résiduels
qui seront par la suite compensés.

2.4.3. Mesures de compensation
La priorité va à l'évitement et la réduction. Cependant, si des impacts résiduels persistent, des
mesures compensatoires doivent être mises en place.
Ces mesures s'inscrivent dans une logique d'équivalence écologique entre les pertes
résiduelles et les gains générés par les actions de compensation. Elles reposent sur différents
principes : le gain de biodiversité, la proximité, l'équivalence, l'unicité et la complémentarité,
la pérennité. Il est préférable que ces mesures soient constituées en concertation entre le
porteur de projet, le bureau d’études et la DREAL. Elles peuvent être mises en place sur le site
même du projet ou, si cela n’est pas possible, sur un autre site.
Des mesures compensatoires sont souhaitables quand il y a un impact sur des espèces ou
habitats de la liste rouge régionale et sur des ZNIEFF de type I.
Il existe différents types de mesures compensatoires :
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▪ Des mesures techniques ;
▪ Des études ;
▪ Des mesures à caractère réglementaire.
Un suivi de la biodiversité sur le site est nécessaire pour évaluer l'efficacité des mesures
compensatoires et si besoin rectifier les mesures de gestion.

2.4.4. Mesures d'accompagnement et de suivi
Les mesures d'accompagnement et de suivi s'ajoutent aux mesures d'atténuation et de
compensation. Les mesures d'accompagnements permettent la bonne mise en œuvre des
mesures citées précédemment, tandis que les mesures de suivi permettant d'évaluer leur
efficacité.
Le suivi écologique de la zone d’étude est une mesure qui peut être proposée tout comme
une assistance technique au porteur de projet lors de la phase d'étude du projet, lors de la
réalisation du chantier mais également lors de la phase d'exploitation.
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3. ETAT INITIAL
3.1. Habitats naturels
3.1.1. Typologie des habitats
Les habitats du site de Sauclières ont été cartographiés et rattachés au code CORINE Biotopes
et au code EUNIS. Au total 5,65 hectares ont été cartographiés sous 8 postes différents. Le
tableau suivant recense les types cartographiés (et leurs codes CORINE et EUNIS associés) ainsi
que les surfaces afférentes en hectares.
Tableau 7 : Types d'habitats cartographiés sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)

Type d'habitat

Surface (ha)

Carrière [86.41 ; J3.2]

2,17

Carrière x Terrain en friche [86.41 x 87.1 ; J3. x E5.12]

0,96

Mesobromion des Causses x Fourrés [34.3263 x 31.8 ; E1.266 x F3.1]

1,32

Mesobromion des Causses [34.3263 ; E1.266]

0,05

Fourrés [31.8 ; F3.1]

0,30

Fourrés à Spartiers [32.A ; F5.4]

> 0,01

Forêts de conifères [42 ; G3]

0,75

Chemin [87.2 ; H5.6]

0,10

Total

5,65

Les habitats naturels et semi-naturels du site se répartissent en cinq principales catégories : la
carrière proprement dite, avec très peu ou pas de végétation associée, une friche vivace
prenant place sur les déblais récents de la carrière, une pelouse calcicole typique du Causse
de l’Aveyron, associée ou non à un fourré selon l’évolution dynamique de cette pelouse, des
fourrés et enfin un boisement de conifère.

3.1.1.1. La pelouse calcicole (Mesobromion des Causses)
La pelouse calcicole (Mesobromion des Causses [34.3263 ; E1.266]), la plupart du temps en
mosaïque avec un fourré à Genévrier commun (Juniperus communis) et Buis (Buxus
sempervirens)[31.8; F3.1] couvre une surface totale de 1,37 hectares, soit 24% de la surface
totale du site d’étude. La surface de la pelouse au sens stricte est estimée à environ la moitié
de cette surface, soit 0,5 ha.
D’une physionomie basse, elle prend place sur un sol peu constitué mêlé à un pierrier stabilisé
de taille décimétrique.
Les principales espèces qui constituent cette pelouse sont : le Brome érigé (Bromopsis erecta),
la Fétuque d’Auquier (Festuca auquieri), le Thym à pillosité variable (Thymus polytrichus), la
Kolérie du Valais (Koeleria vallesiana), le Lin à feuilles de Salsola (Linum suffruticosum subsp.
appressum), l’Astragalle de Montpellier (Astragalus monsepessulanus),l’Anthyllide à fleurs
rouges (Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora), l’Hélianthème des Appenins (Helianthemum
appeninum), le Cirse sans tige (Cirsium acaulon) [...]. On y rencontre également, de façon
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moins régulière, le Stipe à tige laineuse (Stipa eriocaulis), la Scorzonère hirsute (Scorzonera
hirsuta), l’Aster des Causses (Aster alpinus var. cebennensis), le Cardoncelle mou (Carthamus
mitissimus), la Leuzée conifère (Rhaponticum coniferum) [...]. Deux orchidées, l’Orchis
pyramidal (Anacamptys pyramidalis) et l’Orchis homme pendu (Orchis anthropophora).
On y rencontre également quelques chaméphytes : le Thym commun (Thymus vulgaris) et le
Genêt d’Espagne (Genista hispanica) notamment, sans toutefois que ces espèces forment une
végétation bien différenciée physionomiquement.
Quelques secteurs sont en voie d’ourlification et le Brachypode des rochers (Brahypodium
rupestre) tend alors à dominer l’espace.
Cette pelouse ne se développe que rarement sur des surfaces importantes ; elle est le plus
souvent en mosaïque avec un fourré à Buis commun (Buxus sempervirens) et Genévrier
commun (Juniperus communis) ponctué de jeunes arbres du stade dynamique suivant : Chêne
pubescent (Quercus pubescens) et Alisier blanc (Sorbus aria) principalement. C’est sous cette
forme que la plupart des zones de pelouse a été cartographiée (Mesobromion des Causses x
Fourrés [34.3263 x 31.8 ; E1.266 x F3.1]).
Son état de conservation, compte-tenu des faibles surfaces représentées, de sa fragmentation
et de son état dynamique avancé dans de nombreux secteurs (ourlification, évolution vers le
boisement à Chêne pubescent et Sorbier blanc), ne peut être considéré comme favorable.
La fragmentation de l’habitat constaté sur le site est toutefois dû aux différents défrichements
qui ont eu lieu dans le cadre des opérations passées sur la carrière.
Le cortège spécifique est rarement saturé (la pelouse devrait accueillir un lot d’espèces plus
important dans son état de conservation optimal).
La formation végétale de pelouse calcicole relève de la directive Habitat-Faune-Flore (code
6210). Son état de conservation est évalué à moyen (« défavorable inadéquat » selon la
typologie établie par le MNHN). Elle présente un enjeu de conservation modéré, notamment
pour la flore qu’elle abrite.
Notons que cette pelouse est très bien représentée, dans un bon état de conservation, en
dehors du site d’étude, notamment au niveau de la ZSC FR7300850 « Gorges de dourbie » qui
est située à 2 km du site d’étude.
Bien que le cette pelouse abrite des orchidées, les deux espèces rencontrées ne sont pas rares
dans le département ni en France et ne sont pas en quantité importante. Le critère d’habitat
prioritaire (* site d’Orchidées remarquables) ne saurait s’appliquer à l’habitat d’intérêt
communautaire.
L’habitat présente un enjeu sur site estimé à modéré.
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Figure 23 : Photographie de la pelouse calcicole (Mesobromion des Causses) sous sa forme ouverte et
en voie d’ourlification [34.3263 ; E1.266] (source ECOTONIA)

3.1.1.2. La pinède
La pinède (Forêts de conifères [42 ; G3]) couvre une surface de 0,75 ha, soit 13% de la surface
totale du site d’étude.
Elle présente deux strates peu diversifiées :
•

•

Une strate arborescente, dominée par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
accompagné du Chêne pubescent (Quercus pubescens) et du Sorbier blanc
(Sorbus aria),
Une strate arbustive représentée par le Buis (Buxus sempervirens) accompangé du
Laurier des bois (Daphne laureola).

La strate herbacée y est quasiment inexistante. Tout au plus y trouve-t-on quelques espèces
reliquats de la pelouse calcicole.
Cet habitat n’est pas considéré comme relevant de la directive Habitat-Faune-Flore et ne
présente pas d’enjeu de conservation particulier.
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Figure 24 : Photographie de la pinède à Pin sylvestre, Buis et Laurier des bois [42 ; G3] (source
ECOTONIA)

3.1.1.3. La friche
La friche prenant place dans les zones de carrière récemment remodelées (Carrière x Terrain
en friche [86.41 x 87.1 ; J3. x E5.12]) couvre une surface de 0,96 hectares soit 17% de la surface
totale du site d’étude.
Cette friche principalement constituée d’espèces vivaces présente une flore nitrophile très
commune : le Laiteron rude (Sonchus asper), la Picride fausse vipérine (Helminthotheca
echioides), le Gaillet blanc (Galium album), la Laitue vivace (Lactuca perennis), le Marrube
commun (Marrubium vulgare) [...] accompagnées de quelques espèces annuelles et espèces
reliques de la pelouse : Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), Brome érigé (Bromopsis erecta),
Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cypaissias) [...].
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Figure 25 : Photographie de la friche prenant place dans les zones de carrière récemment remodelées
[86.41 x 87.1 ; J3. x E5.12] (source ECOTONIA)

Cet habitat n’est pas considéré comme relevant de la directive Habitat-Faune-Flore et ne
présente pas d’enjeux de conservation particulier.

3.1.1.1.

Les fourrés

La zone d’extension est constituée de fourrés [31.8 ; F3.1] qui prennent place de part et d’autre
du chemin d’accès à la carrière. Ils couvrent une surface de 0,3 hectares soit 5% de la surface
totale du site d’étude. Ils sont également présents en mosaïque avec les pelouses sèches, au
nord-est de la carrière.
Ces fourrés sont des formations pré-forestières principalement constituées d’espèces arbustives
à arborées mésoxérophiles : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Alisier blanc (Sorbus
aria), Hêtre (Fagus sylvatica), Viorne mancienne (Viburnum lantana), Rosier des chiens (Rosa
canina), Genévrier commun (Juniperus communis), Buis commun (Buxus sempervirens),
Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Amélanchier (Amelanchier ovalis), Prunellier et
Prunier commun (Prunus spinosa et P. domestica) et Ronce commune (Rubus fruticosus).
Moins de 0,01 hectares est composé de buissons et fourrés davantage xérophiles sempervirent
de type garrigues [32.A ; F5.4] : Chêne kermès (Quercus coccifera), Faux genêt d’Espagne
(Spartium junceum), Thym commun (Thymus vulgaris).
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Figure 26 : Photographie des fourrés [31.8 ; F3.1] de part et d’autre du chemin d’accès à la carrière
(source ECOTONIA)

Cet habitat n’est pas considéré comme relevant de la directive Habitat-Faune-Flore et ne
présente pas d’enjeux de conservation particulier.

3.1.1.2. La carrière
La carrière [86.41 ; J3.2] couvre une surface de 2,17 hectares, soit 41% de la surface totale du
site d’étude. Nous entendons par carrière l’habitat ne présentant pas ou très peu (< 10%) de
couvert végétal, celui-ci étant représenté soit par des espèces de friche, soit par quelques
espèces relictuelles de la pelouse (Brome érigé (Bromopsis erecta), Valériane tubéreuse
(Valeriana tuberosa) notamment.
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Figure 27 : Photographie de la carrière [86.41 ; J3.2] (source ECOTONIA)

Cet habitat n’est pas considéré comme relevant de la directive Habitat-Faune-Flore et ne
présente pas d’enjeux de conservation particuliers.
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3.1.2. Synthèse des enjeux
Conclusion
Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les habitats du site sont
apparus comme modérés.
Code CORINE
Biotope/EUNIS

Code
Natura
2000

Enjeu régional

Enjeu sur site

34.3263 ;
E1.266

6210

MODERE

MODERE

34.3263 x 31.8 ;
E1.266 x F3.1

/

FAIBLE

FAIBLE

42 ; G3

/

FAIBLE

FAIBLE

Fourrés

31.8 ; F3.1

/

FAIBLE

FAIBLE

Fourrés de Spartiers

32.A ; F5.4

/

FAIBLE

FAIBLE

86.41 x 87.1 ;
J3. x E5.12

/

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Carrière

86.41 ; J3.2

/

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Chemin

87.2 ; H5.6

/

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Habitat

Mesobromion des Causses
Mesobromion des Causses x
Fourrés
Forêts de conifères

Carrière x Terrain en friche

La pelouse calcicole (Mesobromion des Causses) relève de la directive Habitats-FauneFlore (6210). Elle présente un cortège floristique diversifié mais non saturé et un état de
conservation évalué « défavorable inadéquat » en raison de sa faible surface et de son
évolution dynamique (ourlification). Sa fragmentation est liée aux différents
défrichements qui ont été réalisés sur la carrière lors d’opérations passées.
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3.1.3. Cartographie des habitats naturels

Figure 28 : Cartographie des habitats naturels sur le site d’étude (source ECOTONIA)
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3.2. Flore
3.2.1. Résultats de l'expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.2.1.1. Analyse de terrain
Au total 284 relevés taxonomiques simples ont été effectués sur le site d’étude lors des
prospections de terrain. La carte suivante présente la localisation des 236 relevés de 2017.

Figure 29 : Cartographie des relevés taxonomiques floristiques réalisés en 2017 sur le site d'étude
(source ECOTONIA)

Cette campagne de relevés a permis de recenser 118 taxons listés en annexe I.

3.2.1.2. Espèces protégées
Aucune espèce protégée n’a été observée lors des prospections réalisées en 2017 et 2018.
Deux espèces, la Phalangère à fleurs de lys (Anthericum liliago) et la Leuzée conifère
(Rhaponticum coniferum) bénéficient d’un statut de protection dans les départements de la
Haute-Garonne et/ou du Gers (ancienne région Midi-Pyrénées) et ne sont donc pas
concernées par un statut de protection sur le site d’étude.
Cinq espèces d’orchidées ont été observées : Orchis bouffon (Anacamptis morio), Orchis
pyramidal (Anacamptys pyramidalis), Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), Orchis
pourpre (Orchis purpurea) et Orchis singe (Orchis simia). Leur statut de menace a été évalué
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LC (Least concern : « Préoccupation mineure ») pour l’ancienne région Midi-Pyrénées ainsi que
sur la liste rouge nationale des orchidées de métropole.
Une espèce est évalué NT (Near-threatened : « Quasi-menacée ») sur la liste rouge de
l’ancienne région Midi-Pyrénées : Salsifis du Midi (Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius)
Enfin, vingt-six espèces sont déterminantes de ZNIEFF pour l’ancienne région Midi-Pyrénées.

Figure 30 : Photographies de l’Orchis homme pendu (Orchis anthropophora) et de la Valériane
tubéreuse (Valeriana tuberosa) (source ECOTONIA)

3.2.2. Résultats des inventaires complémentaires de 2019 (Ecotonia)
3.2.2.1. Analyse de terrain
Au total 182 relevés taxonomiques simples ont été effectués sur la zone d’étude
complémentaire en 2019.
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Figure 31 : Cartographie des relevés taxonomiques floristiques réalisés en 2019 sur la zone
complémentaire du site d’étude (source ECOTONIA)

Cette campagne de relevés a permis de recenser 38 taxons listés en annexe I.

3.2.2.2. Espèces protégées
Aucune espèce protégée n’a été observée lors des passages réalisés en 2019 sur la zone
complémentaire.
Deux espèces d’orchidées ont été observées : Orchis mâle (Orchis mascula) et Orchis
pyramidal (Anacamptis pyramidalis). Ces espèces sont évaluées LC (Least concern :
« Préoccupation mineure ») sur la liste rouge nationale des orchidées de métropole et sur la
liste rouge de l’ancienne région Midi-Pyrénées.
Quatre espèces sont déterminantes de ZNIEFF pour l’ancienne région Midi-Pyrénées :
•
•
•
•
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Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis)
Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Chêne Kermès (Quercus coccifera)
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3.2.3. Synthèse des enjeux
Conclusion
Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les espèces végétales
trachéophytiques du site sont apparus comme négligeables.
Aucune espèce végétale trachéophytique protégée n’a été recensée mais une espèce
quasi-menacée dans l’ancienne région Midi-Pyrénées (Salsifis du Midi, Tragopogon
porrifolius subsp. porrifolius) et vingt-neuf espèces déterminantes de ZNIEFF Midi-Pyrénées
ont été inventoriées.
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3.3. Reptiles
3.3.1. Données bibliographiques
Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I nous
renseigne de la présence de reptiles à proximité de l’aire d’étude. Le tableau suivant présente
ces espèces :
Tableau 8 : Données bibliographiques concernant les reptiles (source INPN & ECOTONIA)
Sites

ZNIEFF I (730011149) « Gorges de
la virenque et pic de saintguiral »

Distance à
l’aire d’étude

Connectivités avec
l’aire d’étude

Limitrophe

Milieux boisés

Espèces
patrimoniales

Utilisation
du/des site(s)

Coronelle
lisse

Reproduction

Coronelle
girondine

Reproduction

Lézard ocellé

Reproduction

Lors des prospections de terrain, la Coronelle lisse a été identifiée sur le site. De plus, les habitats
sont favorables à la Coronelle girondine, contrairement au Lézard ocellé qui n’a pas de
potentialité de présence sur le site. La forte suspicion de Coronelle girondine sera prise en
compte dans la suite du dossier.

3.3.2. Résultats de l'expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.3.2.1. Analyse de terrain
Espèces contactées
Quatre espèces de reptiles ont été contactées sur l'aire d'étude : la Coronelle lisse (Coronella
austriaca), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis)
et le Lézard catalan (Podarcis liolepis).
Habitats d’espèces
Les quatre espèces présentes sur l'aire d'études sont des reptiles préférentiellement localisés
dans les amas de pierres et les habitats buissonneux. L'aire d'étude présente un grand nombre
de ces habitats favorables.
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Figure 32 : Photographies des habitats favorables aux reptiles présents sur l'aire d'étude - Milieux
rocheux (source ECOTONIA)

On trouve sur le site, un grand nombre d’habitats favorables aux reptiles : les lisières forestières,
les amas de bois et souches, les milieux rocheux, les prairies ouvertes ainsi que les milieux boisés.
De ce fait, l’ensemble de l’aire d’étude est susceptible d’accueillir les quatre espèces de
reptiles identifiées.
Espèces potentielles
Suite à l’étude de terrain et des données bibliographiques et à l’analyse des habitats naturels
favorables aux reptiles, la Coronelle girondine (Coronella girondica) est fortement potentielle
sur le site et donc considérée comme présente. Cette espèce discrète est rarement
rencontrée notamment car c’est une espèce lapidicole, qui aime se cacher sous les pierres.

3.3.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Aucune espèce de reptiles à fort enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire d’étude
lors des inventaires de 2017 et 2018.

3.3.2.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Quatre espèces de reptiles à enjeu de conservation modéré ont été contactées lors des
inventaires de 2017 et 2018 ou sont considérées comme présentes sur l’aire d’étude :
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Tableau 9 : Tableau synthétique des espèces de reptiles à enjeu de conservation modéré (source
ECOTONIA)

Tableau Reptiles
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN, PR)

Dir. HFF

LR
Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

Lacerta bilineata

Lézard à deux
raies

Lacertidae

BE III - PN2

Ann IV

LC

NT

-

Podarcis liolepis

Lézard catalan

Lacertidae

BE III - PN2

-

LC

VU

DT

Coronella
austriaca

Coronelle lisse

Colubridae

BE II - PN2

Ann. IV

LC

NT

DT

Coronella
girondica

Coronelle
girondine*

Colubridae

BE III – PN3

-

LC

NT

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 –
Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN
– 2015
LR MP : Liste rouge régionale Midi-Pyrénées des reptiles et amphibiens de
Midi-Pyrénées – Nature Midi-Pyrénées - 2014
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

* espèce non contactée mais considérée comme présente

•

Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)

Figure 33 : Photographie du Lézard à deux
raies (source ECOTONIA)
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Le Lézard à deux raies, anciennement Lézard vert
occidental, est une espèce de taille assez
importante et assez fréquent en France. Il se
nourrit de nombreux arthropodes : coléoptères,
orthoptères, myriapodes etc. Il occupe une large
gamme d’habitats : lisières forestières, zones de
friche, haies, talus enherbés, garrigue, jardins etc.
Il nécessite donc une végétation basse piquante
et fournie où il peut se réfugier en cas de danger.
Cette espèce est protégée au niveau national
mais également au niveau international avec la
convention de Berne et par la Directive
Européenne Habitat Faune Flore.
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•

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis)
Le
Lézard
catalan
est
une
espèce
méditerranéenne. Il préfère les habitats ouverts,
chauds et secs possédant une végétation éparse
typique méditerranéenne. Dans la région, il
occupe
généralement
les
falaises,
les
escarpements rocheux et les pelouses sèches. Il
est également possible de l’observer sur des
substrats artificiels comme les parois de carrières.

Figure 34 : Photographie du Lézard catalan (source ECOTONIA)

•

La Coronelle lisse (Coronella austriaca)

La Coronelle lisse a une aire de répartition qui
s’étend de la péninsule ibérique jusqu’au Nord de
l’Europe et en Russie ainsi qu’au Nord de l’Italie.
C’est un reptile préférant les milieux à forte densité
de végétation et présentant des lisières. Elle
affectionne aussi les zones caillouteuses et se
réfugie dans les failles. L’accouplement a lieu vers
avril et mai, ce qui correspond à la sortie
d’hibernation.
Figure 35 : Photographie de la Coronelle lisse (source INPN © J.C. DE MASSARY)

•

La Coronelle girondine (Coronella girondica)
La Coronelle girondine a une répartition large en
Europe et Afrique du Nord.
L’espèce fréquente une grande diversité de
milieux méditerranéens et subméditerranéens :
dunes littorales, friches garrigues, plateaux
calcaires, boisements, cultures… Elle se rencontre
également régulièrement à proximité des
habitations (parfois en ville), dans les jardins, les
garages… Elle passe la journée cachée dans une
anfractuosité ou sous des pierres et sort chasser en
fin d’après-midi ou le soir tard en été.
Elle est active de mars à novembre. Elle est
ovipare.

Figure 36 : Photographie de la Coronelle girondine (source INPN © F. SERRE COLLET)

3.3.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Une espèce de reptiles à faible enjeu de conservation a été contactée :
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Tableau 10 : Tableau synthétique des espèces de reptiles à faible enjeu de conservation (source
ECOTONIA)

Tableau Reptiles
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN, PR)

Dir. HFF

LR
Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

Lézard des
murailles

Lacertidae

BE II - PN 2

Ann IV

LC

LC

-

Podarcis muralis

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 –
Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN
– 2015
LR MP : Liste rouge régionale Midi-Pyrénées des reptiles et amphibiens de
Midi-Pyrénées – Nature Midi-Pyrénées - 2014
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Le
Lézard
des
murailles
est
une espèce de sauriens de
la
famille
des
Lacertidae. Il est très commun en Europe et en
France, à l’exception de l’extrême Nord. Ces
habitats privilégiés sont essentiellement dans les
éboulis de pierres, les rochers, les murs de pierres
sèches et les rocailles. A noter que cette espèce
s’adapte très bien à la présence humaine et peutêtre retrouvé sur les bâtisses et murets de jardins.

Figure 37 : Photographie du Lézard des murailles (source ECOTONIA)

3.3.3. Résultats des inventaires complémentaires de 2019 (Ecotonia)
3.3.3.1. Analyse de terrain
Espèces contactées
Trois espèces de reptiles ont été contactées sur la zone complémentaire de l’aire d’étude : le
Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard
catalan (Podarcis liolepis).
Habitats d’espèces
Les trois espèces identifiées sur la zone complémentaire ont été contactés sur ou en bordure
de route. Les affleurements rocheux et murets en pierres présents le long de la route
représentent des abris particulièrement favorables aux espèces de reptiles relevées.
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La lisière forestière présente de chaque côté du chemin central est propice aux déplacements
des individus. Le chemin peut représenter une vaste place d’insolation utilisée par les reptiles
pour la thermorégulation.

Figure 38 : Photographie des habitats favorables aux reptiles sur la zone complémentaire :
enrochements, lisière, chemin (source ECOTONIA)

3.3.3.2. Espèces à enjeu de conservation
Aucune espèce n’a été nouvellement contactée sur la zone complémentaire en 2019.
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3.3.4. Synthèse des enjeux
Conclusion
Cinq espèces protégées de reptiles à enjeu de conservation ont été contactées ou sont
considérées comme présentes sur l’ensemble de l'aire d'étude :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu régional

Enjeu sur site

Podarcis liolepis

Lézard catalan

Oui

MODERE

MODERE

Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

Oui

MODERE

MODERE

Coronella austriaca

Coronelle lisse

Oui

MODERE

MODERE

Coronella girondica

Coronelle girondine*

Oui

MODERE

MODERE

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Oui

FAIBLE

FAIBLE

* espèce non contactée mais considérée comme présente

Les espèces de reptiles contactées peuvent être présentes sur l’ensemble de l’aire
d’étude qui présente des habitats de vie et de reproduction favorables : milieux ouverts,
milieux boisés, lisières, amas de pierres et de bois.
Les enjeux concernant les reptiles sont ainsi évalués à modérés sur le site d’étude.
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3.3.5. Cartographie des espèces de Reptiles patrimoniales contactées sur l’aire d’étude

Figure 39 : Cartographie des espèces de Reptiles patrimoniales et habitats d’espèces observés sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)
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3.4. Amphibiens
3.4.1. Données bibliographiques
Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II nous
renseigne de la présence d’amphibiens à proximité de l’aire d’étude. Le tableau suivant
présente ces espèces :
Tableau 11 : Données bibliographiques concernant les amphibiens (source INPN & ECOTONIA)
Sites

ZNIEFF II (730011211) « Causse du
Larzac »

Distance à
l’aire d’étude

Connectivités
avec l’aire d’étude

400 m

Milieux boisés

Espèces
patrimoniales

Utilisation
du/des site(s)

Alyte
accoucheur

Reproduction

Crapaud
calamite

Reproduction

Rainette
méridionale

Reproduction

Pélobate
cultripède

Reproduction

Pélodyte
ponctué

Reproduction

Triton marbré

Reproduction

L’aire d’étude ne présente pas de milieux humides favorables à ces espèces d’amphibiens.

3.4.2. Résultats de l'expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.4.2.1. Analyse de terrain
Espèces contactées
Une espèce d'amphibien a été contactée sur l'aire d'étude en 2017/2018 : le Crapaud épineux
(Bufo spinosus), espèce à enjeu de conservation faible.
Habitats d’espèces
Les amphibiens ont besoin de milieux
humides pour leurs développements,
cependant, régulièrement, des individus en
dispersions restent au frais sous des amas
rocheux. L'aire d'étude présente un grand
nombre de ces habitats rocheux. À noter
l’absence de milieux humides sur le site.

Figure 40 : Photographie des zones de refuge
pour les amphibiens sur l'aire d'étude - Milieux
rocheux (source ECOTONIA)
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3.4.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Aucune espèce d'amphibien à fort enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire d’étude
lors des inventaires de 2017 et 2018.

3.4.2.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Aucune espèce d'amphibien à enjeu de conservation modéré n’a été contactée sur l’aire
d’étude lors des inventaires de 2017 et 2018.

3.4.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Une espèce d'amphibien à faible enjeu de conservation a été contactée en 2017 et 2018 :
Tableau 12 : Tableau synthétique des espèces d’amphibiens à faible enjeu de conservation (source
ECOTONIA)

Tableau Amphibiens
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections (BE,
PN, PR)

Dir.
HFF

LR
Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

Bufo spinosus

Crapaud
épineux

Bufonidae

BE III - PN3

-

LC

LC

-

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979
– Conseil de l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 –
Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF &
MNHN – 2015
LR MP : Liste rouge régionale Midi-Pyrénées des reptiles et amphibiens de
Midi-Pyrénées – Nature Midi-Pyrénées - 2014
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Le Crapaud épineux (Bufo spinosus)

Le Crapaud épineux a colonisé la quasi-totalité
de l'Europe, on le rencontre aussi dans le
Maghreb, en Asie et même au Japon. Du fait de
son écologie, le crapaud vit la plus grande partie
du temps à l’air libre au sein des bois, près et
jardins. Le milieu aquatique lui est surtout utile à la
reproduction.
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Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Figure 41 : Photographie du Crapaud épineux (source
ECOTONIA)

3.4.3. Résultats des inventaires complémentaires de 2019 (Ecotonia)
3.4.3.1. Analyse de terrain
Espèces contactées
Une espèce d’amphibiens a été observée sur la zone complémentaire de l’aire d’étude en
2019 : le Crapaud épineux (Bufo spinosus).
Habitats d’espèces
L’individu de Crapaud épineux identifié sur l’aire d’étude a été observé dans un enrochement
situé le long du chemin central.
De manière générale, les amas de pierres, de souches, les enrochements, les talus rocailleux…
sont des milieux très favorables aux amphibiens en tant qu’abris ou site d’hivernation.
Aucun milieu humide n’a été relevé sur la zone complémentaire de l’aire d’étude.

Figure 42 : Photographie d’un Crapaud épineux observé dans un enrochement sur la zone
complémentaire en mai 2019 (source ECOTONIA)

3.4.3.2. Espèces à enjeu de conservation
Aucune espèce n’a été nouvellement contactée sur la zone complémentaire en 2019.
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3.4.4. Synthèse des enjeux
Conclusion
Une espèce protégée d’amphibiens à enjeu de conservation a été contactée sur l'aire
d'étude :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu régional

Enjeu sur site

Bufo spinosus

Crapaud épineux

Oui

FAIBLE

FAIBLE

Le Crapaud épineux est uniquement présent en phase terrestre sur l’aire d’étude. La
zone d’étude comporte des éléments : amas de pierres et de souches, enrochements,
talus rocailleux… qui servent de zone refuge pour les amphibiens.
L’espèce ne se reproduit pas sur le site puisqu’aucun milieu humide n’a été relevé.
Les enjeux locaux concernant les amphibiens sont ainsi évalués à faibles.
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3.4.5. Cartographie des espèces d’Amphibiens patrimoniales contactées sur l’aire d’étude

Figure 43 : Cartographie des espèces d’amphibiens patrimoniales et habitats d’espèces observés sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)
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3.5. Insectes
3.5.1. Données bibliographiques
Deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et deux Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) nous renseignent de la présence d’insectes à proximité de
l’aire d’étude. Le tableau suivant présente ces espèces :
Tableau 13 : Données bibliographiques concernant les insectes (source INPN & ECOTONIA)

Sites
ZNIEFF I (730011149)
« Gorges de la
Virenque et pic de
saint-guiral »

Distance à
l’aire
d’étude
Limitrophe

Connectivités
avec l’aire
d’étude

Milieux boisés

Espèces patrimoniales

Utilisation
du/des site(s)

Antaxie cévenole

Reproduction

Magicienne dentelée

Reproduction

Criquet des larris

Reproduction

18 espèces de
coléoptères

Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée
Reproduction
indéterminée

Hermite
Sablé de la Luzerne
ZNIEFF II (730011211)
« Causse du Larzac »

Petit Sylvandre
400 m

Milieux boisés
Magicienne dentelée
Decticelle échassière
Œdipode aigue-marine
Criquet des garrigues

ZSC (FR9101382)
« Causse de
Campestre et Luc »
ZSC (FR7300850)
« Gorges de la
Dourbie »

2 km

2 km

Milieux boisés

Milieux boisés

Lucane cerf-volant

Reproduction

Rosalie des Alpes

Reproduction

Grand Capricorne

Reproduction

Écaille chinée

Reproduction

Rosalie des Alpes

Reproduction

Grand Capricorne

Reproduction

Lors des prospections de terrain, seul le Grand capricorne a été contacté sur l’aire d’étude.
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3.5.2. Résultats de l'expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.5.2.1. Analyse de terrain
Espèces contactées
Vingt-cinq espèces d’insectes ont été contactées sur l’aire d’étude lors des inventaires de 2017
et 2018. Ces espèces présentent des statuts particuliers allant d'espèces déterminantes à
espèces sans enjeu de conservation.
Habitats des espèces

Figure 44 : Photographies d'habitats types d'insectes sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)

Les milieux ouverts et arbustifs sont particulièrement favorables aux insectes, leur offrant toutes
les conditions écologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs cycles de vie. L’aire
d’étude abrite une diversité importante en rhopalocères. Ceci s’explique simplement par la
présence d’une grande variété de milieux ouverts, floristiquement très riches, en bon état de
conservation et de grande surface : prairies mésophiles, pelouses sèches du mésobromion et
du xérobromion, pelouses en cours d’embuissonnement… La présence de nombreuses haies
et de lisières permet également d’augmenter la diversité du site.
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3.5.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Aucune espèce d’insectes à fort enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire d’étude
lors des inventaires de 2017 et 2018.

3.5.2.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Deux espèces d’insectes à enjeu de conservation modéré ont été contactées sur l’aire
d’étude lors des inventaires de 2017 et 2018.
Tableau 14 : Tableau synthétique des espèces d’insectes à enjeu de conservation modéré – 1/2 (source
ECOTONIA)

Tableau Insectes
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN,
PR)

Dir.
HFF

LR
Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

Cerambyx
cerdo

Grand
capricorne

Cerambicidae

BE II - PN2

Ann. II
et IV

-

-

DT

Argynnis niobe

Le Chiffre

Nymphalidae

-

-

NT

-

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 –
Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN
– 2015
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Le Grand capricorne est une espèce répandue
en France, notamment au Sud du Massif Central,
et des Landes jusqu'aux Alpes. C’est un
saproxylique, se nourissant donc du bois à son
stade larvaire.
Ainsi, ils pondent sur de vieux chênes et parfois sur
des châtaigniers. Les larves qui éclosent des œufs
creusent des galeries dont certaines peuvent
atteindre deux centimètres de diamètre à
l'intérieur des troncs dans lesquels elles se
développent pendant presque trois ans. S’assurer
de l’absence de larves dans les chênes menacés
par le projet est essentiel.
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Figure 45 : Photographie du Grand
capricorne (source INPN © J. TOUROULT)

•

Le Chiffre (Argynnis niobe, forme Eunis)
Le Chiffre est présent dans toute l'Europe (sauf
l'Angleterre et le nord de la Scandinavie), mais
aussi en bordure méditerranéenne.
Les œufs sont pondus sur la végétation, près des
plantes
hôtes
qui
sont des violettes,
en
particulier Viola
canina, Viola
odorata, Viola
hirta, Viola palustris, Viola tricolor, Viola riviniana.
Le Chiffre vole en une génération entre fin mai et
août suivant la localisation et l'altitude.
Figure 46 : Photographie du Chiffre sur l'aire d'étude
(source ECOTONIA)

3.5.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Aucune espèce d’insectes à faible enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire d’étude
lors des inventaires.
Ainsi, les 23 autres espèces d’insectes contactées sont considérées comme des espèces à
enjeu de conservation négligeable (cf. annexe II).

3.5.3. Résultats des inventaires complémentaires de 2019 (Ecotonia)
3.5.3.1.

Analyse de terrain

Soixante-quinze espèces d’insectes ont été contactées sur la zone complémentaire stricte et
élargie lors des inventaires de 2019 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

21 espèces de Coléoptères ;
2 espèces de Diptères ;
6 espèces d’Hémiptères ;
4 espèces d’Hyménoptères ;
38 espèces de Lépidoptères ;
4 espèces d’Orthoptères.

3.5.3.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Aucune espèce d’insectes à fort enjeu de conservation n’a été contactée sur la zone
complémentaire en 2019.

3.5.3.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Une espèce d’insectes à enjeu de conservation modéré a été contactées sur la zone
complémentaire en 2019.
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Tableau 15 : Tableau synthétique des espèces d’insectes à enjeu de conservation modéré – 2/2 (source
ECOTONIA)

Tableau Insectes
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN,
PR)

Dir.
HFF

LR
Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

Chazara briseis

Hermite

Nymphalidae

-

-

VU

-

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 –
Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN
– 2015
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

L’Hermite (Chazara briseis)

En France, l'espèce est présente dans la région
méditerranéenne et dans certains départements
du centre de la France sous forme d’isolats.
L’Hermite affectionne les milieux secs, pierreux,
dans les broussailles. Ses plantes hôte sont des
poacées telles que Bromus erectus et Festuca
ovina. Il vole en une seule génération, entre juillet
et septembre.
Figure 47 : Photographies de l’Hermite sur l'aire d'étude
(source ECOTONIA)

3.5.3.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Aucune espèce d’insectes à faible enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire d’étude
lors des inventaires.
Ainsi, les 74 autres espèces d’insectes contactées sont considérées comme des espèces à
enjeu de conservation négligeable (cf. annexe II).

82

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

3.5.4. Synthèse des enjeux
Conclusion
Trois espèces d’insectes à enjeu de conservation modéré, dont une est protégée, ont
été contactées sur l'aire d'étude :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu régional

Enjeu sur site

Cerambyx
cerdo
Argynnis
niobe

Grand
Capricorne

Oui

MODERE

FAIBLE

Le Chiffre

Non

MODERE

MODERE

Chazara briseis

Hermite

Non

MODERE

MODERE

92 espèces

Non

NEGLIGEABLE

Le Grand capricorne utilise l’aire d’étude uniquement pour se déplacer d’un boisement
à un autre ; le site ne comportant que de jeunes chênes non visés par l’espèce pour la
ponte et le développement des larves.
Les plantes hôtes du Chiffre et de l’Hermite sont, en revanche, présentes sur les milieux
ouverts à semi-ouverts de l’aire d’étude. La reproduction de ces deux espèces est donc
fortement potentielle sur le site.
Les enjeux locaux concernant les insectes sont donc évalués à modérés.

83

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

3.5.5. Cartographie des espèces d'Insectes patrimoniales contactées sur l’aire d’étude

Figure 48 : Cartographie des espèces d’insectes patrimoniales observées sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)
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3.6. Mammifères (hors Chiroptères)
3.6.1. Données bibliographiques
Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II et une
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) nous renseignent de la présence de mammifères non
volants à proximité de l’aire d’étude. Le tableau suivant présente ces espèces :
Tableau 16 : Données bibliographiques concernant les mammifères non volants (source INPN &
ECOTONIA)
Sites

Distance à
l’aire d’étude

Connectivités avec
l’aire d’étude

Espèces
patrimoniales

Utilisation
du/des site(s)

ZNIEFF II (730011211) « Causse du
Larzac »

400 m

Milieux boisés

Campagnol
provençal

Reproduction

Loutre
d’Europe

Reproduction

Castor
d’Europe

Reproduction

ZSC (FR7300850) « Gorges de la
Dourbie »

2 km

Milieux boisés

3.6.2. Résultats de l’expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.6.2.1. Analyse de terrain
Deux espèces de mammifères ont été contactées sur l'aire d'étude en avril 2018 : le Chevreuil
européen (Capreolus capreolus) et le Sanglier (Sus scrofa).

3.6.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Aucune espèce de mammifères à fort enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire
d’étude lors des inventaires réalisés en 2017 et 2018.

3.6.2.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Aucune espèce de mammifères à enjeu de conservation modéré n’a été contactée sur l’aire
d’étude lors des inventaires réalisés en 2017 et 2018.

3.6.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Aucune espèce de mammifères à faible enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire
d’étude lors des inventaires réalisés en 2017 et 2018.

Le Chevreuil européen et le Sanglier (Sus scrofa) sont des espèces dont la chasse est autorisée
en France. Ils sont évalués LC (Least concern : « Préoccupation mineure ») sur la liste rouge
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nationale des mammifères continentaux. L’enjeu local de conservation de ces deux espèces
est ainsi évalué à négligeable.

3.6.3. Résultats des inventaires complémentaires de 2019 (Ecotonia)
3.6.3.1. Analyse de terrain
Une espèce de mammifères terrestres a été contactée sur la zone complémentaire de l’aire
d’étude : le Renard roux (Vulpes vulpes).

3.6.3.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Aucune espèce de mammifères à fort enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire
d’étude complémentaire lors des inventaires réalisés en 2019.

3.6.3.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Aucune espèce de mammifères à enjeu de conservation modéré n’a été contactée sur l’aire
d’étude complémentaire lors des inventaires réalisés en 2019.

3.6.3.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Aucune espèce de mammifères à faible enjeu de conservation n’a été contactée sur l’aire
d’étude complémentaire lors des inventaires réalisés en 2019.

Le Renard roux est une espèce dont la chasse est autorisée en France. Il est évalué LC (Least
concern : « Préoccupation mineure ») sur la liste rouge nationale des mammifères
continentaux. L’enjeu local de conservation de l’espèce est ainsi évalué à négligeable.

3.6.4. Synthèse des enjeux
Conclusion
Aucune espèce de mammifère à enjeu de conservation n'a été contactée sur l'aire
d'étude.
Les enjeux concernant les mammifères sont évalués à négligeables.
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3.7. Chiroptères
3.7.1. Données bibliographiques
Une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II et trois
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) nous renseignent de la présence de chiroptères à
proximité de l’aire d’étude. Le tableau suivant présente ces espèces :
Tableau 17 : Données bibliographiques concernant les chiroptères (source INPN & ECOTONIA)
Sites

Distance à
l’aire d’étude

ZNIEFF II (730011211) « Causse
du Larzac »

400 m

ZSC (FR9101382) « Causse de
Campestre et Luc »

2 km
2 km

Connectivités
avec l’aire
d’étude

Grand
rhinolophe
Barbastelle
d'Europe
Minioptère de
Schreibers
Petit
rhinolophe

Milieux boisés

ZSC (FR7300850) « Gorges de la
Dourbie »
ZSC (FR9101384) « Gorges de la
Vis et de la Virenque »

Espèces
patrimoniales

8 km

Petit Murin
Murin à oreilles
échancrées
Rhinolophe
euryale
Murin de
Capaccini
Grand Murin

Utilisation
du/des site(s)
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction

Dans les quatre entités écologiques identifiées dans le tableau précédent, 9 espèces de
chiroptères déterminantes sont identifiées. Il s’avère que deux de ces espèces ont été
contactées sur le site : le Grand rhinolophe et la Barbastelle d’Europe.

3.7.2. Résultats de l’expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.7.2.1. Analyse de terrain
Méthodologie et aspects techniques
Pour les campagnes d’écoute consacrées aux chiroptères, 10 nocturnes ont été effectuées
avec la pose d’une balise d’enregistrement, du 01 au 11 Juin 2017, sur un arbre au centre de
l‘aire d’étude.
La balise programmée, a été réglée de 19h15, heure de déclenchement, et précédent la
tombée de la nuit, jusqu’à 8h30 du matin, et ceci pendant les dix nuits. Cela permet de relever
les indices d’activité sociale, en sortie ou en retour de gîte potentiel, de certaine des espèces
identifiées.
Elle a également permis d’intercepter les écholocations lors des déplacements des chiroptères
sur un rayon d’environ 50 mètres, et d’avoir également des résultats sur leur comportement.
Analyse de terrain

87

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

Les conditions météorologiques lors des expertises ont été relevées :
Tableau 18 : Tableau des conditions d’inventaires (source ECOTONIA)
Objet : Inventaire par échantillonnage du
groupe faunistique des Chiroptères sur le site de
Sauclières

Date : du 01 au 11 Juin 2017 soit 10 nocturnes

Date

Heure de
début

Heure de fin

Température
(moyenne) en
°C

Nébulosité

Précipitation

01/06/2017

19h15

8h30

23°C

0/8

Absence

02/06/2017

19h15

8h30

25°C

0/8

Absence

03/06/2017

19h15

8h30

28°C

0/8

Absence

04/06/2017

19h15

8h30

27°C

0/8

Absence

05/06/2017

19h15

8h30

24°C

0/8

Absence

06/06/2017

19h15

8h30

26°C

0/8

Absence

07/08/2017

19h15

8h30

26°C

0/8

Absence

08/06/2017

19h15

8h30

Absence

19h15

8h30

25°C
27°C

0/8

09/06/2017

0/8

Absence

10/06/2017

19h15

-

25°C

0/8

Absence

11/06/2017

-

8h30

24°C

0/8

Absence

Les résultats obtenus par l’analyse des enregistrement (SM4-bat) s’appuient sur les indices de
confiance les plus élevés, relevés pour chaque espèce. Les indices d’activités sociales,
lorsqu’ils sont élevés, indiquent de fortes potentialités de présence de gîtes à proximité ou le
passage de groupes importants.
Nos résultats indiquent la présence de :
➢

Neuf espèces avérées sur l’aire d’étude :

•

Dont quatre espèces ont émis des cris sociaux indiquant la présence d’activité sociale
sur l’aire d’étude : la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Il y’a donc des gîtes favorables à ces espèces à proximité de l’aire d’étude, ou le passage de
groupes importants. Ces espèces gîtes le plus certainement dans les arbres à propriétés
cavernicoles et/ou sénescents en bordure de site.
•

Cinq espèces n’ont pas émis de cris sociaux lors des inventaires réalisés, indiquant une
absence d’activité sociale sur l’aire d’étude : La Noctule commune (Nyctalus noctula),
la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), l’Oreillard roux (Plecotus auritus),
l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum).

Habitats d’espèces
L’ensemble du site d’étude est occupé par deux types d’habitats utilisés par les chiroptères en
termes de corridors de chasse et de transit :
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Les milieux ouverts, propices à la chasse

Figure 49 : Photographie du milieu ouvert composant l’aire d’étude (source ECOTONIA)

L’aire d’étude est principalement composée par des milieux ouverts de type pelouse xérique.
Ce type d’habitat présente une végétation basse dominée par des graminées et des plantes
inféodés aux milieux secs qui attirent les insectes.
Ces milieux ouverts présentent donc des avantages en termes d’habitats de chasse et de
déplacement pour les chiroptères. A noter que l’ensemble des milieux ouverts présents sur l’aire
d’étude seront impactés par le projet.

Les milieux boisés, propices au déplacement et au transit

Figure 50 : Photographie d’un alignement d’arbre en bordure d’aire d’étude (source ECOTONIA)

L’aire d’étude présente des milieux boisés et autres alignements d’arbres et de buissons.
Ce continuum boisé constitue un corridor de déplacement pour les espèces mobiles,
notamment pour les chiroptères.
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La carrière présente également des fronts de taille liés au travail régulier de la roche nue. Des
fissures sont observées mais ne sont pas favorables au gîte d’espèces cavernicoles ou
rupicoles, celles-ci étant situées à une trop faible hauteur.

3.7.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation
Deux espèces de chiroptères à enjeu fort de conservation ont été contactées sur l’aire d’étude
lors des inventaires réalisés en 2017 et 2018 :
Tableau 19 : Tableau synthétique des espèces de chiroptères à fort enjeu de conservation (source
ECOTONIA)

Tableau Chiroptères
Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN, PR)

Dir. HFF

LR
Nat.

Enjeu
MP

Statut
ZNIEFF

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand
Rhinolophe

Rhinolophidae

BE II - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. II
et IV

LC

Fort

DT

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d'Europe

BE II - BO
Vespertilionidae II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. II
et IV

LC

Fort

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de
Bonn)/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS &
MNHN – 2017
4. Enjeu MP : S. Bareille, 2009. Plan régional d’actions pour les chiroptères
(2008-2012). Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées
/ DIREN-DREAL : 140 p.
5. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Barbastelle d'Europe (Barbastellus barbastellus)

Cette espèce est forestière et se retrouve en plaine mais également en montagne. Elle
affectionne les forêts mixtes âgées à strates buissonnantes. Elle gîte ainsi principalement en été
contre le bois, dans des fentes et écorces décollées. On peut également la retrouver dans des
bâtiments, derrières des volets… En hiver cette espèce gîte dans des caves voutées, ruines,
souterrains…
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Les individus peuvent parcourir jusqu’à 300 km entre
leurs gîtes de reproduction et les sites d’hivernages. Les
colonies peuvent rester plus d’un mois dans le même
gîte de reproduction, mais lorsqu’elles sont dans les
arbres, elles peuvent se déplacer très fréquemment.
Concernant son régime alimentaire, Il s’agit d’une des
espèces les plus spécialisée d’Europe, elle se nourrit en
effet presque exclusivement de micro-lépidoptères
qu’elle capture en vol. Les layons forestiers, les lisières
boisées ou encore les étangs forestiers constituent des
terrains de chasse privilégiés pour la Barbastelle.

Figure 51 : Photographie de la
Barbastelle d’Europe © J. ROULIN

Analyse
Quelques données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un indice
de fiabilité élevé mais les cris sociaux sont inexistants.
La Barbastelle d’Europe fréquente les milieux forestiers. Ce type d’habitat est partiellement
présent sur l’aire d’étude. Des milieux boisés plus favorables sont présents en bordure de l’aire
d’étude.
Les données bibliographiques consultées font référence à la présence de l’espèce dans les
sites réglementés localisés à proximité de l’aire d’étude.
La Barbastelle d’Europe utilise l’aire d’étude comme zone de transit et potentiellement
comme site de chasse.
•

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Le Grand Rhinolophe se retrouve dans les milieux semiouverts, jusqu’à 1500-2000 m d’altitude. Il est présent
dans presque l’ensemble du territoire français, bien que
plutôt rare dans le Nord-Est. Il affectionne les paysages
diversifiés :
boisements
clairs,
vergers,
pâture,
agglomérations, eaux stagnantes…
En hiver, l’espèce gîte en colonies dans des cavités
souterraines naturelles (grottes…) ou artificielles
(carrières, caves, galeries de mines...). Les températures
doivent être fraîches et l’hygrométrie importante. En
été, elle s’installe dans des combles de bâtiments
chaudes et sombres (châteaux, greniers…), parfois en
milieu souterrain (caves, grottes…).

Figure 52 : Photographie du Grand
Rhinolophe © M. JULLION

Le Grand Rhinolophe se déplace le long des lisières forestières et des haies. Il chasse à de
préférence à l’affût mais aussi en vol, non loin de son gîte (environ 5 km), dans des milieux très
variés : boisements, prairies bocagères, sous-bois, vergers, parcs, étendues d’eau… Il capture
des lépidoptères, des diptères, des trichoptères, des coléoptères…
Analyse
Quelques données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un indice
de fiabilité très élevé mais les cris sociaux sont inexistants.
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Le Grand Rhinolophe fréquente une grande diversité de milieux : milieux ouverts et boisés. Ces
types d’habitats sont présents sur l’aire d’étude. Concernant les milieux boisés, ils sont
majoritairement présents en dehors de l’aire d’étude, à proximité immédiate.
Les données bibliographiques consultées font référence à la présence de l’espèce dans les
sites réglementés localisés à proximité de l’aire d’étude.
Le Grand Rhinolophe utilise l’aire d’étude comme zone de transit et potentiellement comme
site de chasse.

3.7.2.3. Espèces à enjeu de conservation modéré
Cinq espèces de chiroptères à enjeu de conservation modéré ont été contactées sur l’aire
d’étude lors des inventaires de 2017 et 2018 :
Tableau 20 : Tableau synthétique des espèces de chiroptères à enjeu de conservation modéré (source
ECOTONIA)

Tableau Chiroptères
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN, PR)

Dir. HFF

LR
Nat.

Enjeu
MP

Statut
ZNIEFF

Nyctalus
noctula

Noctule
commune

Vespertilionidae

BE II - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. IV

VU

Modéré

DT

Nyctalus leisleri

Noctule de
Leisler

Vespertilionidae

BE II - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. IV

NT

Modéré

DT

Plecotus auritus

Oreillard roux

Vespertilionidae

BE II - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. IV

LC

Modéré

DT

Ann. IV

LC

Modéré

DT

Ann. IV

NT

Modéré

DT

Plecotus
austriacus

Oreillard gris

Vespertilionidae

BE II - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

Vespertilionidae

BE II - BO II PN2

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de
Bonn)/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS &
MNHN – 2017
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Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

4. Enjeu MP : S. Bareille, 2009. Plan régional d’actions pour les chiroptères
(2008-2012). Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées
/ DIREN-DREAL : 140 p.
5. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

La Noctule de Leisler est une espèce forestière pouvant
être observée jusqu'à 2200 m d'altitude. Elle s'installe
généralement dans les massifs forestiers feuillus, parfois
dans les résineux et se rencontre dans la majeure partie
de l'Europe, de l'Irlande à la Russie, jusqu'aux Balkans. Si
les colonies se mélangent par moment à celles des
noctules communes, les quartiers d'hiver restent
principalement dans les arbres creux.
Cette espèce gîte principalement dans les arbres creux
mais occupe parfois des gîtes anthropiques (fissures de
bâtiments, combles, nichoirs).
C’est au coucher du soleil que la Noctule de Leisler
chasse, haut dans le ciel, en faisant des piquets. Elle va
chercher en priorité des papillons de nuit et des
coléoptères.

Figure 53 : Photographie du Noctule de
Leisler © M. WERNER

Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un
indice de fiabilité élevé. Les cris sociaux sont existants et modérés.
La Noctule de Leisler fréquente les milieux forestiers (de préférence forêts de feuillus), ce type
d’habitat est partiellement présent sur l’aire d’étude mais aucun arbre favorable au gîte de
l’espèce n’a été relevé. Des milieux boisés plus favorables sont présents en bordure de l’aire
d’étude.
La Noctule de Leisler utilise l’aire d’étude comme zone de transit et de chasse.
•

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

La Sérotine commune est une espèce a tendance
anthropophile de plaine, on la trouve autant dans les
agglomérations avec des parcs, que dans les jardins,
prairies ou encore au bord des grandes villes. Les
colonies se rassemblent généralement dans les combles
des bâtiments ou ruines, les individus y séjourne en
limitant les risques de prédation.
A noter que certains individus isolés, le plus
généralement des mâles, se glissent dans les fissures des
poutres ou derrière les volets.
En hiver, l’espèce choisit préférentiellement des gîtes
sylvestres on la retrouve cependant dans des grottes,
caves, greniers et autres bâtisses. Cette sérotine est
plutôt sédentaire, en effet les migrations sont rares et
isolées et hiberne d'octobre à fin mars.
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Figure 54 : Photographie de la Sérotine
commune © Mnolf

Avec son vol lent à mi-hauteur, la Sérotine commune chasse au bord des bois, autour des
lampadaires, et au-dessus de diverses zones anthropisées, principalement des coléoptères et
des papillons de nuit.
Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un
indice de fiabilité élevés. Les cris sociaux sont existants et élevés.
La Sérotine commune fréquente une grande diversité de milieux, des habitats anthropiques
aux milieux boisés ou ouverts pour la chasse. Des lisières forestières et milieux ouverts sont
présents sur l’aire d’étude mais aucun arbre favorable au gîte, notamment, hivernal, de
l’espèce n’a été relevé. Des milieux boisés plus favorables sont présents en bordure de l’aire
d’étude.
La Sérotine commune utilise l’aire d’étude comme zone de transit et de chasse.
•

Oreillard roux (Plecotus auritus)

L’Oreillard roux est l’espèce jumelle de l’Oreillard gris.
Cependant sa carte de répartition est beaucoup plus
large. En effet cette chauve-souris se retrouve dans la
plus grande partie de l’Europe géographique ainsi que
dans le Caucase et la Scandinavie. Il vit de préférence
dans des milieux forestiers, plus particulièrement des
forêts stratifiées avec des sous-étages encombrées
d’arbustes et de branchages (autres habitats
potentiels : pleines alluviales, parcs jardins, etc.).
C’est une espèce sédentaire. Il hiberne en solitaire dans
des lieux souterrains (bunkers, caves, grottes naturelles,
etc.). En été cette espèce arboricole affectionne les
charpentes de bâtiments, les loges de pics ou bien
encore diverses anfractuosités situées dans du bois. Elle
change régulièrement de gîte en été.
Cette espèce chasse à proximité de son gîte du sol à la
canopée. Ses proies sont constituées pour l’essentiel de
petits insectes (Diptères, Coléoptères, Orthoptères,
etc.). Il peut tout de même attraper des proies de taille
moyenne à grande.

Figure 55 : Photographie de l’Oreillard
roux © J. SVETLÍK

Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un
indice de fiabilité élevé. Les cris sociaux sont cependant inexistants.
L’Oreillard roux fréquente les milieux boisés. Ces habitats sont partiellement présents sur l’aire
d’étude. Des milieux boisés plus favorables sont présents en bordure de l’aire d’étude.
L’Oreillard roux utilise l’aire d’étude comme zone de transit et potentiellement comme site
de chasse.
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•

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

L’Oreillard gris vit dans des milieux ouverts jusqu’à 2000
mètres d’altitude (plaines, vallée montagneuse, villages,
milieux agricoles, etc.). C’est une espèce qui se
rencontre principalement en méditerranée et plus
largement en occident.
C’est une espèce principalement solitaire. L’hiver il se
réfugie dans des milieu souterrain (bunkers, caves,
grottes naturelles, etc.). L’été on le retrouve au contraire
dans
des
infrastructures
naturelles
extérieures
(anfractuosités des falaises ou dans des fissures, à
l’entrée des grottes, etc.). Cette espèce est
généralement sédentaire, cependant son domaine
vital peut s’étendre à environ 75 ha. Il chasse dans des
milieux ouverts, contrairement à l’Oreillard roux. Ses
proies sont constituées pour l’essentiel de petits insectes
(Diptères, Coléoptères, Orthoptères, etc.). Il peut tout de
même attraper des proies de taille moyenne à grande.

Figure 56 : Photographie de l’Oreillard
gris © A. SAKHNO

Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un
indice de fiabilité élevé. Les cris sociaux sont cependant inexistants.
L’Oreillard gris fréquente une grande diversité de milieux, des habitats anthropiques aux milieux
boisés. Des espaces boisés ont été identifiés sur l’aire d’étude. D’autres, plus favorables, sont
présents en bordure de l’aire d’étude.
L’Oreillard gris utilise l’aire d’étude comme zone de transit et potentiellement comme site de
chasse.
•

Noctule commune (Nyctalus noctula)

La Noctule commune est une espèce de chiroptères de
la famille des Vespertilionidae, considérée comme
régulière sur une grande partie de l'Europe. En France,
elle semble présente sur l'ensemble du territoire.
Elle est exclusivement sylvestre, vivant principalement
dans les forêts, mais elle peut également être présente
dans les parcs et jardins. On la trouve en plaine et en
montagne jusqu'à 2000 m.
Les colonies occupent les gîtes arboricoles (trous de pic,
fentes, fissures, ou autres arbres creux). Constituées de
10 à 20 individus, elles s'installent essentiellement dans les
feuillus. En ville, les alignements de vieux platanes
hébergent régulièrement ces individus. Dès la fin août,
la plupart des femelles, qui étaient parties se reproduire
dans le nord-est de l'Europe, reviennent s'accoupler et
hiberner.
L’espèce se nourrit principalement de papillons de nuit,
hannetons et autres gros insectes volants.
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Figure 57 : Photographie de la Noctule
commune © J. SVETLÍK

Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un
indice de fiabilité élevé. Les cris sociaux sont cependant inexistants.
La Noctule commune fréquente une grande diversité de milieux, des habitats anthropiques
aux milieux boisés ou ouverts pour la chasse. Des ilots boisés et des milieux ouverts sont présents
sur l’aire d’étude. Des boisements plus favorables sont présents en bordure du site.
La Noctule commune utilise l’aire d’étude comme zone de transit et potentiellement comme
site de chasse.

3.7.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation
Deux espèces de chiroptères à faible enjeu de conservation ont été contactées sur l’aire
d’étude lors des inventaires de 2017 et 2018 :
Tableau 21 : Tableau synthétique des espèces de chiroptères à faible enjeu de conservation (source
ECOTONIA)

Tableau Chiroptères
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN, PR)

Dir. HFF

LR
Nat.

Enjeu
MP

Statut
ZNIEFF

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de
Khul

Vespertilionidae

BE II - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. IV

LC

Faible

DT

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Vespertilionidae

BE III - BO
II/EUROBATS
Ann. I - PN2

Ann. IV

NT

-

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de
Bonn)/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne –
01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS &
MNHN – 2017
4. Enjeu MP : S. Bareille, 2009. Plan régional d’actions pour les chiroptères
(2008-2012). Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées
/ DIREN-DREAL : 140 p.
5. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

•

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile très commune et bien répandue en France.
Elle se rencontre dans les milieux anthropisés mais également dans les paysages karstiques, les
plaines, les vallées de montagne, les zones sèches à végétation pauvre, les milieux humides…
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En hiver, l’espèce s’installe dans des anfractuosités des
bâtiments frais, des caves ou dans des fissures de falaise.
La mise-bas à lieu dans des anfractuosités (fissures,
linteaux, volets…) de bâtiments, plus rarement dans des
cavités arboricoles.
La Pipistrelle de Kuhl chasse préférentiellement dans les
parcs, les jardins, au niveau des éclairages publics. Elle
prospecte également dans les espaces ouverts, les
boisements et les zones humides.
Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont
été relevées lors de l’analyse, avec un indice de fiabilité
élevé. Les cris sociaux sont élevés.

Figure 58 : Photographie de la
Pipistrelle de Kuhl © Mnolf

La Pipistrelle de Kuhl fréquente une grande diversité de
milieux, des habitats anthropiques aux milieux boisés.
Des ilots boisés et des milieux ouverts sont présents sur
l’aire d’étude mais aucun gîte favorable à l’espèce n’a
été relevé.
La Pipistrelle de Kuhl utilise l’aire d’étude comme zone de transit et de chasse.
•

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

La Pipistrelle commune est assez répandue en France et
se retrouve aussi bien en plaine qu’en montagne,
jusqu’à 2000 m d’altitude. C’est une espèce
anthropophile qui vit principalement dans les villages,
les grandes villes mais également les bois, les parcs, les
jardins et les forêts. Les colonies occupent des gîtes
anthropiques et arboricoles : arbres creux, crevasses des
rochers, caves, habitations, trous de pic… En hiver,
l’espèce part dans le Sud et gîte dans des endroits
confinés. Elle est alors essentiellement sédentaire mais
peut également se rassembler en grands groupes. Au
printemps les femelles se regroupent en importantes
colonies dans les gîtes d’été. La mise-bas à lieu dans des
gîtes exclusivement anthropiques.

Figure 59 : Photographie de la
Pipistrelle commune © G. SAN MARTIN

L’espèce est insectivore. Elle chasse préférentiellement dans les zones humides, les jardins, les
parcs, mais également en milieu forestier et dans les zones agricoles. Elle est peu lucifuge et
chasse autour des lampadaires. Elle ne s’éloigne pas à plus de quelques kilomètres de son gîte
(1-2 km) lors de ses sorties nocturnes.
Analyse
De nombreuses données concernant cette espèce ont été relevées lors de l’analyse, avec un
indice de fiabilité très élevé. Les cris sociaux sont existants et élevés.
La Pipistrelle commune fréquente une grande diversité de milieux, des habitats anthropiques
aux milieux boisés. Des ilots boisés et des milieux ouverts sont présents sur l’aire d’étude mais
aucun gîte favorable à l’espèce n’a été relevé.
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La Pipistrelle commune utilise l’aire d’étude comme zone de transit et de chasse.

3.7.3. Synthèse des enjeux
Conclusion
Neuf espèces de chiroptères à enjeux ont été contactées sur l’aire d’étude :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu régional

Enjeu sur site

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

Oui

FORT

MODERE

Barbastella
barbastellus

Barbastelle d'Europe

Oui

FORT

MODERE

Nyctalus noctula

Noctule commune

Oui

MODERE

FAIBLE

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Oui

MODERE

FAIBLE

Plecotus auritus

Oreillard roux

Oui

MODERE

FAIBLE

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Oui

MODERE

FAIBLE

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Oui

MODERE

FAIBLE

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Oui

FAIBLE

TRES FAIBLE

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Oui

FAIBLE

TRES FAIBLE

L’aire d’étude représente une zone de transit pour l’ensemble des espèces de
chiroptères recensées et un site de chasse pour quatre espèces. Du fait de leur écologie
et/ou des habitats naturels relevés sur le site, aucun gîte n’est potentiel pour les
chiroptères. Des fronts tailles sont présents sur la carrière mais les fissures sont situées à une
trop faible hauteur pour être favorables au gîte des espèces cavernicoles ou rupicoles.
Des boisements favorables aux chiroptères sont présents à proximité du site.
Les enjeux locaux concernant les chiroptères sont donc évalués à modérés.
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3.7.4. Cartographie des espèces de Chiroptères patrimoniales contactées sur l’aire d’étude

Figure 60 : Cartographie des espèces de chiroptères patrimoniales contactées sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)
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3.8. Avifaune
3.8.1. Données bibliographiques
Trois Zones de Protection Spéciales (ZPS) et trois Plans Nationaux d’Action (PNA) nous
renseignent de la présence d’oiseaux dans ou à proximité de l’aire d’étude. Le tableau suivant
présente ces espèces :
Tableau 22 : Données bibliographiques concernant les oiseaux (source INPN & ECOTONIA)

Sites

Distance à
l’aire
d’étude

Connectivités
avec l’aire
d’étude

Espèces
patrimoniales
Pie-grièche
écorcheur
Crave à bec
rouge

ZPS (FR7312007) « Gorges de
la Dourbie et causses
avoisinants »

< 10 km

Milieux boisés

ZPS (FR9112032) « Causse du
Larzac »

PNA Vautour moine –
Domaines vitaux

100

Inclus

Milieux boisés
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Reproduction
Reproduction

Bruant ortolan

Reproduction

Vautour fauve

Reproduction

Vautour moine

Reproduction

Circaète
Jean-le-Blanc
Busard SaintMartin
ZPS (FR9112011) « Gorges de
la Vis et cirque de
Navacelles »

Utilisation du/des
site(s)

Reproduction
Reproduction

Busard cendré

Reproduction

Aigle royal

Reproduction

Faucon pèlerin

Reproduction

Œdicnème
criard
Grand-duc
d'Europe
Engoulevent
d'Europe
Martinpêcheur
d'Europe

Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction

Pic noir

Reproduction

Alouette lulu

Reproduction

Pipit rousseline

Reproduction

Fauvette
pitchou

Reproduction

Aigle botté

Reproduction

Bondrée
apivore

Reproduction

Milan noir

Reproduction

Milan royal

Reproduction

Vautour
percnoptère

Reproduction

Vautour moine

Reproduction

PNA Vautour fauve –
Domaines vitaux

Inclus

Milieux boisés

Vautour fauve

Reproduction

PNA Gypaète

Inclus

Milieux boisés

Gypaète
barbu

Reproduction
potentielle/favorisée

Lors des prospections de terrain trois de ces espèces ont été contactées sur ou à proximité de
l’aire d’étude : le Vautour fauve, le Circaète Jean-le-Blanc et le Grand-Duc d’Europe. Le
Vautour fauve et le Grand-Duc d’Europe sont uniquement de passage sur le site. Le Circaète
Jean-le-Blanc peut potentiellement utiliser le site comme terrain de chasse.
Le Vautour moine et le Gypaète barbu n’ont pas été contactés. Ces espèces du fait de leur
écologie n’ont pas d’activité potentielle sur le site. Elles pourraient uniquement être observées
au-dessus de l’aire d’étude lors de leurs déplacements. En effet, l’aire d’étude n’est pas incluse
dans le domaine vital du Gypaète barbu. Le site et ses alentours (boisements) ne
correspondent pas à ses zones d’alimentation. Concernant le Vautour moine, l’aire d’étude
est incluse dans son domaine vital mais le site et ses alentours ne sont pas favorables à la
nidification de l’espèce. Le site de la carrière est également peu favorable à l’alimentation de
l’espèce où peu de mammifères sauvages ont été relevés. Les milieux naturels ouverts à semiouverts à proximité peuvent en revanche correspondre à ses zones d’alimentation.
Du fait de leur écologie, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette pitchou peuvent
potentiellement nicher sur le site.
Concernant le Pipit rousseline et la Pie-grièche écorcheur, ces espèces peuvent
potentiellement utiliser la zone d’étude pour le passage et la chasse/l’alimentation.

3.8.2. Résultats de l'expertise de 2017-2018 (Ecotonia)
3.8.2.1. Analyse de terrain
Espèces contactées
Quarante-trois espèces d’oiseaux ont été contactées sur l’aire d’étude lors des cinq journées
d’inventaire et deux nocturnes réalisées en 2017 et 2018.
Les transects réalisés lors des différentes sessions de prospection et points de contacts sont
présentés en Annexe 3 et 4.

Habitats des espèces
Le site est délimité par une piste et une clôture. La carrière est en exploitation et le front de
taille occupe une bonne part de l'existant. Notre description détaille les habitats alentours et
les fragments restant à l'intérieur du périmètre.

Les boisements mixtes
C'est l'habitat dominant autour de la carrière. Une portion d'environ 1.5 hectare est conservée
à l'ouest de la zone d'étude mais est essentiellement composée de Pins malades.
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Ce boisement varie en composition en fonction de l'orientation. Les secteurs frais accueillent
du Hêtre et un sous-bois de Buis ; parfois combiné avec des Pins. Sur les secteurs secs et
ensoleillés, on retrouve du Buis mais également du Chêne pubescent.
C'est l'habitat le plus riche en termes de diversité avifaunistique notamment en Mésanges
(charbonnière, bleue, noire, huppée), Rougegorge familier, Merle noir, Grive musicienne, Geai
des Chênes, Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, Roitelet à triple bandeau... qui y trouvent
à la fois nourriture et gite

Figure 61 : Photographies des boisements mixtes présents sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)

La pelouse
On trouve parfois des trouées au sein des boisements. La végétation est rase.
Aucune espèce n'a été contactée spécifiquement dans cet habitat qui est réduit en surface.

Figure 62 : Photographies de la pelouse présente sur l’aire d’étude (source ECOTONIA)

La lande à Buis
On trouve sur le site des zones plus basses et buissonnantes alternant avec des pelouses.
Les buissons (Buis et Genévrier) peuvent abriter en reproduction diverses Fauvettes qui n'ont
pas été contactées là. L'accenteur mouchet a été noté comme chanteur.
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Figure 63 : Photographies de la lande à Buis présente sur l’aire d’étude (source ECOTONIA)

Le front de taille/la carrière
La roche à nu travaillée régulièrement n'abrite pas d'espèce de manière permanente. Le
Rougequeue noir est le seul oiseau vu.

Figure 64 : Photographies du front du taille de l’aire d’étude (source ECOTONIA)

Les ponts
Même s’il ne s'agit pas d'un milieu naturel à proprement parlé, ces constructions servent malgré
tout de manière spécifique à une espèce : l'Hirondelle de rocher. Elle niche sous les arches et
donc toute modification doit tenir compte de son cycle de nidification pour éviter tout
dérangement.
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Figure 65 : Photographies des ponts à proximité de l’aire d’étude (source ECOTONIA)

3.8.2.1.

Espèces à fort enjeu de conservation

Quatre espèces à fort enjeu de conservation ont été contactées sur l’aire d’étude lors des
prospections de terrain ou sont potentielles :
Tableau 23 : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à fort enjeu de conservation (source
ECOTONIA)

Tableau Oiseaux
Nom
Nom
scientifique vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN,
PR)

D.O.

LR Nat.
LR Nat.
LR Nat.
Nicheurs Hivernants Passages

LR MP
Nicheurs

Statut
ZNIEFF

Linaria
cannabina

Linotte
mélodieuse

Fringillidae

BE II & III PN3

-

VU

NA

NA

VU

-

Delichon
urbicum

Hirondelle
de fenêtre

Hirundinidae

BE II - PN3

-

NT

-

DD

VU

-

Circaetus
gallicus

Circaète
Jean-leBlanc

Accipitridae

BO II – BE III
– PN3

Ann. I

LC

-

NA

VU

DT

Sylvia
undata

Fauvette
pitchou*

Sylviidae

BE II – PN3

Ann. I

EN

-

-

VU

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) –
23 juin 1979 – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection – République Française – 05.12.2009 – Document officiel
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est
autorisée – République Française – 26.09.2018 - Document officiel
2. Dir. Oiseaux (D.O.) :
Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21
mai 1992 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version
codifiée) – Parlement Européen et Conseil – 30.11.2009 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN
– 2016
LR MP : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées – Nature
Midi-Pyrénées - 2015
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Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

* espèce non contactée mais considérée comme présente

•

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)
La Linotte mélodieuse est présente dans toute l'Europe et
sur le pourtour méditerranéen. Son biotope préférentiel
est la steppe ou la lande buissonnante. Le nid y est
construit dans un arbuste à moins d'un mètre cinquante
de hauteur.

Figure 66 : Photographie de la Linotte
mélodieuse (source INPN © F. JIGUET)

•

En avril 2018, 9 individus ont été observés en vol au-dessus
du site. Les habitats présents correspondant à son
écologie, l’espèce pourrait être nicheuse dans la lande
à Buis par exemple, puisqu'elle recherche des zones
ouvertes pour y mettre le nid, parsemées de quelques
buissons utilisés comme perchoirs.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)

L’Hirondelle de fenêtre niche en Europe, en Afrique du
Nord et en Asie tempérée, et hiverne en Afrique
subsaharienne et en Asie tropicale. Elle niche
en colonies dans les villes et villages, mais aussi sur les
parois rocheuses des régions inhabitées. En dehors de la
période de reproduction, les Hirondelles de fenêtre se
rassemblent en dortoir dans les arbres. Cette espèce se
nourrit comme l'Hirondelle rustique mais les insectes sont
uniquement capturés en vol à une plus grande hauteur
que l'Hirondelle rustique.
Les individus de cette espèce ont été contactés au
niveau des gorges, au sud-est de la zone d’étude. Ils
nichent probablement dans les villages alentours et
utilisent le site uniquement pour la chasse.
•

Figure 67 : Photographie de
l’Hirondelle de fenêtre © B. VOLLOT

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Le Circaète Jean-le-Blanc est un migrateur hivernant en
Afrique. Il niche dans les zones tempérées chaudes,
méditerranéennes, steppiques et tropicales de l’Europe
du sud, du nord de l’Afrique, du Moyen-Orient et d’une
partie de l’Asie.
Il affectionne les milieux ouverts de type pelouses sèches
ou rocailleuses, friches, garrigues, forêts claires. Il se
nourrit exclusivement de reptiles.

Figure 68 : Photographie du Circaète
Jean-le-Blanc © B. VOLLOT
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•

Fauvette pitchou (Sylvia undata)

La Fauvette pitchou est une espèce typiquement
méditerranéenne. Elle se rencontre toutefois également
sur la façade atlantique, jusqu’au sud de la GrandeBretagne. Elle fréquente les fruticées denses et basses :
garrigues à cistes, maquis à Chêne kermès, landes
d’ajoncs et de bruyères… La première ponte a lieu
généralement en avril ; la deuxième en juin ou juillet. Les
nids sont construits dans la végétation dense.
L’espèce n’a pas été contactée sur le site mais est
présente, en reproduction, dans les zonages alentour.
Elle est ainsi considérée comme potentielle sur la zone
d’étude et nicheuse possible dans les milieux semi-ouverts
(mosaïque de pelouses sèches et fourrés).

Figure 69 : Photographie de la
Fauvette pitchou (source INPN © V.
ROGUET)

3.8.2.2. Espèces à enjeu de conservation modéré
Huit espèces à enjeu de conservation modéré ont été contactées sur l’aire d’étude lors des
prospections de terrain :
Tableau 24 : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation modéré (source
ECOTONIA)

Tableau Oiseaux
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN,
PR)

D.O.

Spinus
spinus

Tarin des
aulnes

Fringillidae

BE II & III PN3

-

LC

DD

NA

NT

DT

Gyps fulvus

Vautour
fauve

Accipitridae

BO II – BE III
- PN3

Ann. I

LC

-

-

NT

DT

Chloris
chloris

Verdier
d'Europe

Fringillidae

BE II & III PN3

-

VU

NA

NA

-

-

Apus apus

Martinet noir

Apodidae

BE III – PN3

-

NT

-

DD

-

-

Sylvia
communis

Fauvette
grisette

Sylviidae

BE II - PN3

-

LC

-

DD

NT

-

Streptopelia
turtur

Tourterelle
des bois

Columbidae

BO II – BE III
- PN3 chassable

Ann.
II/2

VU

-

NA

-

DT

Accipiter
gentilis

Autour des
palombes

Accipitridae

BO II – BE III
– PN3 & 6

-

LC

NA

NA

NT

DT

Bubo bubo

Grand-duc
d'Europe

Strigidae

BE II – PN3

Ann. I

LC

-

-

NT

DT
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LR Nat.
LR Nat.
LR Nat.
LR MP
Nicheurs Hivernants Passages Nicheurs

Statut
ZNIEFF

Anthus
campestris

Pipit
rousseline*

Motacillidae

BE II – PN3

Ann. I

LC

-

NA

VU

DT

Lanius
collurio

Pie-grièche
écorcheur*

Laniidae

BE II – PN3

Ann. I

NT

NA

NA

-

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 –
Conseil de l’Europe – Document officiel
BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) –
23 juin 1979 – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection – République Française – 05.12.2009 – Document officiel
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est
autorisée – République Française – 26.09.2018 - Document officiel
2. Dir. Oiseaux (D.O.) :
Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21
mai 1992 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version
codifiée) – Parlement Européen et Conseil – 30.11.2009 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN
– 2016
LR MP : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées – Nature
Midi-Pyrénées - 2015
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention
Znieff - Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants CENMP – 08/2004

Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

* espèce non contactée mais considérée comme présente

•

Tarin des aulnes (Spinus spinus)
Le Tarin des aulnes a une large répartition en Europe,
Asie, Nord de l’Afrique et aux Etats-Unis. Il habite dans les
bois, forêts ou terrains vagues assez boisés avec une
préférence pour les conifères. Le nid est généralement
bâti très haut à l'extrémité d'une branche.
Sur le site, il a été contacté en janvier et en avril 2018.
Cette espèce est strictement hivernante sur le site.

Figure 70 : Photographie du Tarin des aulnes (source INPN © P.
HAFFNER)

•

Vautour fauve (Gyps fulvus)

Le Vautour fauve a une large répartition en Europe, Asie
et au Nord de l’Afrique. Il fréquente les paysages ouverts
avec falaises et dénivelés importants. Le nid est
constitué de quelques branches, sur des falaises, des
parois rocheuses ou encore dans des cavités,
Sur le site, 5 individus ont été observés en mai 2017 et 1
en avril 2018 survolant la zone étudiée à haute altitude,
surement lors d'un déplacement entre un site de
nidification et une zone d'alimentation. La zone d'étude
n'a aucun intérêt pour l'espèce. Elle n’est ni favorable
pour la nidification, ni pour la chasse.
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Figure 71 : Photographie du Vautour
fauve © B. VOLLOT

•

Verdier d'Europe (Chloris chloris)
L'aire de répartition de Verdier d'Europe s’étend en
Europe, Asie, Amérique du Sud ou encore au Nord de
l’Afrique. Il nidifie dans des endroits très divers,
généralement des petits arbres et arbustes touffus.
Sur le site, il a été entendu dans les peupliers en
contrebas de la zone d'étude. Il peut utiliser la carrière
ponctuellement en regroupement hivernaux ou comme
site d'alimentation, mais n'apprécie pas ce type
d'habitats pour la nidification.
Figure 72 : Photographie du Verdier d’Europe (source INPN ©
F. JIGUET)

•

Martinet noir (Apus apus)
Le Martinet noir passe l'hiver en Afrique, principalement
au sud de l'équateur, et migre à la fin du printemps.
D'abord visible dans le sud de l'Europe, il gagne peu à
peu l'ensemble du continent jusqu'à la Scandinavie.
C'est une espèce migratrice qui, en été, a une aire de
répartition couvrant une grande partie de l'Eurasie. Les
principaux habitats de cette espèce sont dans les villes,
villages et ruines. Elle chasse les insectes en vol, souvent
en compagnie d'hirondelles. Incapable de se poser au
sol, cette espèce vol presque constamment,
s'accouplant parfois même en vol.

Figure 73 : Photographie du Martinet
noir (source INPN © F. JIGUET)

•

Les individus de cette espèce ont été contactés au
niveau des gorges, au sud-est de la zone d’étude. Ils
nichent probablement dans les villages alentours et
utilisent le site uniquement pour la chasse.

Fauvette grisette (Sylvia communis)
La Fauvette grisette est largement présente en Afrique,
Europe et en Asie. Elle fréquente les habitats broussailleux
et assez ouverts, les coteaux calcaires, le bocage, les
jeunes plantations et les friches herbeuses avec des
arbres. Le nid est posé près du sol et bien caché.
Deux mâles chanteurs ont été contactés en mai 2017.
L’espèce est nicheuse dans les feuillus en bordure
immédiate de la zone d’étude mais pas sur le site.

Figure 74 : Photographie de la Fauvette grisette (source INPN
© O. ROQUINARC'H)
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•

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

La Tourterelle des bois est présente dans toute l'Europe,
des Canaries jusqu'à l'Oural. C’est un oiseau des
paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons,
de haies et de bosquets. On la trouve souvent dans les
fourrés bordant les terres cultivées, où elle cherche
l'essentiel de sa nourriture. Le nid, installé à 1 ou 2 mètres
du sol dans un arbuste ou un petit arbre, est une fragile
plate-forme de brindilles.
Aucun mâle chanteur n’a été noté directement dans la
zone d’étude. Espèce migratrice, elle niche
probablement dans les boisements de feuillus
largement représentés à proximité immédiate du site.
•

Figure 75 : Photographie de la
Tourterelle des bois © B. VOLLOT

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)
Le Grand-duc d'Europe est un rapace nocturne
sédentaire. Il habite aux abords des falaises ou parois
rocheuses, dans les boisements ou en terrains
steppiques selon l’altitude et la période de l’année. La
proximité de l’eau est souvent recherchée.

Figure 76 : Photographie d’un Grandduc d’Europe © B. VOLLOT

•

Un habitat favorable à l’espèce se retrouve à environ
2.5 km au sud de la zone d'étude. Un mâle chanteur a
été entendu en avril 2018. Le régime alimentaire de
l'espèce est très diversifié (du rat aux gros oiseaux) et
pourrait l'amener à chasser sur la zone d'étude.
Toutefois, les cultures en contrebas offrent nettement
plus de possibilités en termes de nourriture et sont plus
proches des sites de nidification.

Autour des palombes (Accipiter gentilis)

L'Autour des palombes est sédentaire en France. Il
affectionne les milieux boisés des plaines jusqu’aux
régions montagneuses. Il peut également se rencontrer
en zones cultivées et plus urbanisées. Il se nourrit
d’oiseaux dont les petits rapaces.
Un individu a été noté en vol au-dessus de l’aire
d’étude, se dirigeant vers le nord-est, en avril 2018. La
zone d'étude n'est pas particulièrement attrayante pour
cette espèce mais les boisements avec des résineux
hauts alentours permettent d'accueillir une aire et les
ressources alimentaires (Pigeon et Corvidés) ne
manquent pas. Il pourrait potentiellement chasser sur le
site.
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Figure 77 : Photographie de l’Autour
des palombes (source INPN © G.
GREZES)

•

Pipit rousseline (Anthus campestris)
L’espèce est nicheuse en Europe, Afrique du Nord et
jusqu’à l’ouest de la Chine. En France, ses sites de
nidification sont principalement situés en région
méditerranéenne. L’oiseau s’observe à partir d’avril dans
les milieux ouverts à végétation rase. Il fréquente ainsi les
pelouses calcaires, les landes rases, les rives sableuses
des cours d’eau. Le nid est construit à même le sol, dans
une dépression, souvent abrité par la végétation. Les
populations françaises migrent vers leurs quartiers
d’hivernation en Afrique subsaharienne à partir de la miaoût et jusqu’en octobre.

Figure 78 : Photographie du Pipit
rousseline (source INPN © F. JIGUET)

•

L’espèce n’a pas été contactée sur le site. La pelouse
sèche de l’aire d’étude est de trop petite superficie pour
attirer l’espèce en période de nidification. Présente dans
les zonages alentour, elle peut cependant utiliser le site
pour la chasse/l’alimentation.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

La Pie-grièche écorcheur est une espèce inféodée aux
milieux semi-ouverts avec buissons denses et épineux
pour la nidification (prunelliers, aubépines, églantiers,
jeunes conifères…), perchoirs (arbres isolés) et riches en
gros insectes. Elle se rencontre ainsi principalement dans
les prairies de fauche, les pâtures extensives parfois
traversées par des haies, les landes.
L’espèce n’a pas été contactée sur le site. La zone
d’étude présente peu d’habitats très favorables à
l’espèce pour la nidification. Présente dans les zonages
alentours, elle peut utiliser le site pour la
chasse/l’alimentation.

Figure 79 : Photographie de la Pie-grièche écorcheur (source
INPN (J. LAIGNEL)

3.8.2.3. Espèces à faible enjeu de conservation
30 espèces de faible à très faible enjeu de conservation ont été contactées sur l’aire d’étude.
Dans cette catégorie, on retrouve des espèces caractéristiques d'un boisement mixte avec
des feuillus et des résineux selon les versants notamment : le Geai des chênes, le Pic vert, le
Pigeon ramier, le Merle noir, les Fauvettes passerinette et à tête noire, le Rossignol philomèle,
le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, le Pouillot véloce, le Roitelet à triple bandeau
ou encore le Pinson des arbres. Une autre espèce, l'Hirondelle des rochers (Ptyonoprogne
rupestris) niche sur les deux ponts autour de la carrière.
Deux espèces des sites Natura 2000 alentour sont également potentiellement nicheuses sur
l’aire d’étude : l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu.
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Deux espèces ne sont pas protégées.
L’ensemble de ces espèces est listé en Annexe V.

3.8.3. Résultats des inventaires complémentaires de 2019 (Ecotonia)
Aucune nouvelle espèce avifaunistique n’a été contactée sur la zone complémentaire en
2019.

3.8.4. Synthèse des enjeux
Conclusion
Quarante-trois espèces d’oiseaux ont été contactées sur l’aire d’étude en 2017, 2018 et
2019 et 5 sont considérées comme potentielles. 14 espèces présentent des enjeux de
conservation forts à modérés.
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu régional

Enjeu sur site

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

Oui

FORT

FORT

Sylvia undata

Fauvette pitchou*

Oui

FORT

FORT

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Oui

FORT

MODERE

Circaetus gallicus

Circaète Jean-leBlanc

Oui

FORT

MODERE

Spinus spinus

Tarin des aulnes

Oui

MODERE

FAIBLE

Gyps fulvus

Vautour fauve

Oui

MODERE

FAIBLE

Chloris chloris

Verdier d'Europe

Oui

MODERE

FAIBLE

Apus apus

Martinet noir

Oui

MODERE

FAIBLE

Sylvia communis

Fauvette grisette

Oui

MODERE

FAIBLE

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Oui

MODERE

FAIBLE

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Oui

MODERE

FAIBLE

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Oui

MODERE

FAIBLE

Anthus campestris

Pipit rousseline*

Oui

MODERE

FAIBLE

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur*

Oui

MODERE

FAIBLE

32 espèces (dont 2 potentielles)

Oui-

FAIBLE A TRES
FAIBLE

FAIBLE A
NEGLIGEABLE

2 espèces

Non

* espèce non contactée mais considérée comme présente
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NEGLIGEABLE

La Linotte mélodieuse est la seule espèce avifaunistique observée, à enjeu de
conservation, pour laquelle le site d’étude est favorable à sa nidification (lande à Buis).
Les milieux semi-ouverts sont également propices à la nidification de la Fauvette pitchou,
espèce potentielle considérée comme présente.
Les 12 autres espèces d’oiseaux contactées sur le site, à enjeu de conservation régional
évalué de fort à modéré, utilisent le site d’étude pour le transit (passage), l’hivernation
ou pour la chasse.
Des boisements de feuillus favorables à la nidification de plusieurs espèces ainsi que des
cultures offrant plus de possibilités en termes de nourriture sont situés à proximité
immédiate du site étudié.
Le Vautour moine et le Gypaète barbu, dont les PNA recoupent l’aire d’étude, n’ont pas
été contactés. Ces espèces du fait de leur écologie n’ont pas d’activité potentielle sur
le site (nidification, chasse). Elles pourraient uniquement être observés au-dessus de l’aire
d’étude lors de déplacements.

Les enjeux locaux concernant les oiseaux sont évalués à forts.
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3.8.5. Cartographie des espèces d'Oiseaux patrimoniales contactées sur l’aire d’étude

Figure 80 : Cartographie des espèces d’oiseaux patrimoniales contactées sur l'aire d'étude (source ECOTONIA)
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4. SYNTHESE DES ENJEUX PAR GROUPE
Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des enjeux par groupe.
Tableau 25 : Synthèse des enjeux régionaux et sur site par groupe (source ECOTONIA)

HABITATS NATURELS
Habitat

Code CORINE
Biotope/EUNIS

Code Natura
2000

Enjeu régional

Enjeu sur site

Mesobromion des Causses

34.3263 ; E1.266

6210

MODERE

MODERE

Présence sur
l'aire d'étude

Enjeu régional

Enjeu sur site

Nom scientifique

Nom vernaculaire

REPTILES
Podarcis liolepis

Lézard catalan

Oui

MODERE

MODERE

Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

Oui

MODERE

MODERE

Coronella austriaca

Coronelle lisse

Oui

MODERE

MODERE

Coronella girondica

Coronelle girondine

Potentielle

MODERE

MODERE

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Oui

FAIBLE

FAIBLE

Oui

FAIBLE

FAIBLE

AMPHIBIENS
Bufo spinosus

Crapaud épineux

OISEAUX
Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

Oui

FORT

FORT

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Potentielle

FORT

FORT

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Oui

FORT

MODERE

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Oui

FORT

MODERE

Spinus spinus

Tarin des aulnes

Oui

MODERE

FAIBLE

Gyps fulvus

Vautour fauve

Oui

MODERE

FAIBLE

Chloris chloris

Verdier d'Europe

Oui

MODERE

FAIBLE
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Apus apus

Martinet noir

Oui

MODERE

FAIBLE

Sylvia communis

Fauvette grisette

Oui

MODERE

FAIBLE

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Oui

MODERE

FAIBLE

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Oui

MODERE

FAIBLE

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Oui

MODERE

FAIBLE

Anthus campestris

Pipit rousseline*

Potentielle

MODERE

FAIBLE

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur*

Potentielle

MODERE

FAIBLE

32 espèces (dont 2 potentielles)

Oui

FAIBLE A TRES
FAIBLE

FAIBLE A
NEGLIGEABLE

2 espèces

Non

NEGLIGEABLE

INSECTES
Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

Oui

MODERE

FAIBLE

Argynnis niobe

Le Chiffre

Oui

MODERE

MODERE

Hermite

Oui

MODERE

MODERE

Chazara briseis
92 espèces

Oui

NEGLIGEABLE

CHIROPTERES
Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

Oui

FORT

MODERE

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

Oui

FORT

MODERE

Nyctalus noctula

Noctule commune

Oui

MODERE

FAIBLE

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Oui

MODERE

FAIBLE

Plecotus auritus

Oreillard roux

Oui

MODERE

FAIBLE

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Oui

MODERE

FAIBLE

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Oui

MODERE

FAIBLE

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Oui

FAIBLE

TRES FAIBLE
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Pipistrellus pipistrellus
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Pipistrelle commune
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Oui

FAIBLE

TRES FAIBLE

5. CONCLUSION DE L’ETAT INITIAL
Pour l’ensemble des taxons, les enjeux de conservation sur site sont ainsi évalués à :
FLORE ET HABITATS
➢

Modéré pour les habitats

➢

Négligeable pour la flore

FAUNE
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➢

Faible pour les amphibiens

➢

Modéré pour les reptiles

➢

Modéré pour les chiroptères

➢

Fort pour les oiseaux

➢

Modéré pour les insectes

➢

Négligeable pour les mammifères (hors chiroptères)
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6. CARTOGRAPHIE SYNTHETIQUE DES ENJEUX FAUNISTIQUS PAR TAXONS

Figure 81: Cartographie des espèces faunistiques à enjeu, par taxon, contactées sur l’aire d’étude (source ECOTONIA)
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Figure 82 : Légende de la cartographie des espèces faunistiques à enjeu, par taxon, contactées sur
l’aire d’étude (source ECOTONIA)
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7. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS
7.1. Présentation de l’emprise projet

Figure 83 : Plan de masse du projet de renouvellement d’exploitation et d’extension de la carrière
(source Géoenvironnement)
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Figure 85 : Schéma du modelage final
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7.2. Impacts bruts sur les habitats naturels
Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les habitats du site sont apparus
comme modérés sur le site.
Le site d'étude accueil en effet un habitat d'intérêt communautaire non prioritaire au titre de
la Directive Habitats-Faune-Flore : Pelouse calcicole (code 6210) dont l’état de conservation
est évalué à « défavorable inadéquat » en raison notamment de sa faible surface et de son
évolution dynamique (ourlification). Sa fragmentation est liée aux activités anthropiques
passées.
Le projet de renouvellement de la carrière occasionnera une destruction totale de ce milieu
(0,05 ha pour la pelouse seule et 1,32 ha pour l’habitat associé aux fourrés).
Ainsi, l’impact brut du projet sur l’habitat d'intérêt communautaire de Pelouse calcicole est
évalué à fort.
A noter que cet habitat se retrouve très bien représenté dans les milieux naturels proches de
l’aire d’étude.

7.3. Impacts bruts sur les espèces floristiques
Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant la flore sur le site sont apparus
comme négligeables. Aucune espèce protégée n’a en effet été contactée.
Ainsi, les impacts bruts du projet sur la flore sont évalués à négligeables.

7.4. Impacts bruts sur les espèces faunistiques
7.4.1. Impacts bruts sur les espèces de reptiles
Quatre espèces de reptiles sont présentes sur l’aire d’étude. Une espèce est également
considérée comme présente : la Coronelle girondine. Les enjeux de conservation à l’échelle
du site concernant ce groupe sont modérés.
Le Lézard des murailles, le Lézard catalan, la Coronelle lisse et la Coronelle girondine peuvent
être observés sur l’ensemble de l’aire d’étude. Les habitats du site (friches, pelouses, milieux
boisés) leurs sont favorables. Le projet occasionnera une perturbation, une altération et une
destruction partielle de leurs milieux de vie et de reproduction ainsi qu’une perturbation et une
destruction potentielle d’individus au vu des nombreux habitats favorables qui bordent le
projet. Les espèces présentes sur le site pourront donc trouver refuge dans les milieux alentours
dès le début des travaux.
L’impact brut du projet est donc évalué à modéré pour le Lézard des murailles, le Lézard
catalan, la Coronelle lisse et la Coronelle girondine.
Le Lézard à deux raies se rencontre principalement au niveau des lisières, mais son territoire de
chasse est plus étendu et comprend l’ensemble des milieux ouverts du site. Le projet
occasionnera une perturbation, une altération et une destruction partielle de son milieu de vie
et de reproduction ainsi qu’une perturbation et une destruction potentielle d’individus au vu
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des nombreux habitats favorables qui bordent le projet. Les espèces présentes sur le site
pourront donc trouver refuge dans les milieux alentours dès le début des travaux.
L’impact brut du projet est donc évalué à modéré pour et le Lézard à deux raies.

7.4.2. Impacts bruts sur les espèces d’amphibiens

Une espèce d’amphibiens à faible enjeu de conservation a été contactée sur l’aire d’étude :
le Crapaud épineux. Cette espèce utilise le site comme milieu de vie (abris) et de dispersion.
Le projet occasionnera donc une perturbation et/ou une destruction potentielle d’individus et
une perturbation, altération et destruction de zones de refuge en phase chantier. Aucun milieu
de reproduction n’est présent sur le site (absence de zones humides permanentes ou
temporaires).
L’impact brut du projet sur le Crapaud épineux est ainsi évalué à modéré.

7.4.3. Impacts bruts sur les espèces d’insectes
Trois espèces d’insectes à enjeu de conservation modéré à faible ont été contactées sur l’aire
d’étude : le Grand capricorne, le Chiffre et l’Hermite.
Concernant le Grand capricorne : du fait de son écologie saproxylique au stade larvaire, la
présence de Chênes sénescents et/ou remarquables est essentielle à cette espèce. Il s’avère
que le site ne comporte que de jeunes chênes, non visés par l’espèce. Le Grand capricorne
utilise l’aire d’étude uniquement pour se déplacer d’un boisement à un autre. Le projet
occasionnera ainsi uniquement une perturbation du territoire de déplacement et des individus.
L’impact brut du projet sur le Grand capricorne est ainsi évalué à faible.
Il est à noter que des boisements de feuillus particulièrement favorable à cette espèce sont
situés tout autour de l’aire d’étude.
Concernant le Chiffre et l’Hermite, des plantes hôtes de ces lépidoptères sont répandues sur
les milieux ouverts à semi-ouvert du site. Le projet occasionnera ainsi une perturbation, une
altération et une destruction de leurs milieux de vie et de reproduction ainsi qu’une
perturbation et destruction potentielle d’individus.
L’impact brut du projet sur le Chiffre et l’Hermite est évalué à fort.

7.4.4. Impacts bruts sur les espèces de mammifères (hors chiroptères)
Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les mammifères (hors
chiroptères) sur le site sont apparus comme négligeables. Aucune espèce protégée n’a en
effet été contactée.
Ainsi, les impacts bruts du projet sur les mammifères (hors chiroptères) sont évalués à
négligeables.
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7.4.5. Impacts bruts sur les espèces de chiroptères
Neuf espèces de chiroptères sont présentes sur l’aire d’étude. Les enjeux de conservation à
l’échelle du site concernant ce groupe sont modérés.

7.4.5.1. Impacts sur les espèces présentant une activité sociale
La Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) utilisent le site
comme corridor de déplacement et terrain de chasse. Les milieux ouverts et les allées et lisières
attirent en effet les insectes, ressource essentielle pour les chiroptères.
La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler gîtent le plus certainement
dans les milieux boisés en bordure du site.
Ainsi, le projet occasionnera une perturbation, une altération et une destruction du milieu de
chasse et de déplacement des espèces. Il y’aura aussi une perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune
et la Noctule de Leisler est évalué à modéré.
La Sérotine commune, la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler peuvent également
trouver des sites de chasse favorables dans les boisements de feuillus alentour.

7.4.5.2. Impacts sur les espèces ne présentant pas d’activité sociale
La Noctule commune (Nyctalus noctula), la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),
l’Oreillard roux (Plecotus auritus), l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum) utilisent le site comme corridor de déplacement et
potentiellement comme terrain de chasse. Ainsi, le projet occasionnera une perturbation de
l’axe de transit de ces espèces et une perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur la Noctule commune, la Barbastelle d’Europe, l’Oreillard roux,
l’Oreillard gris et le Grand rhinolophe est évalué à faible.
Il est à noter que des grands boisements participant aux continuités écologiques du territoire,
et ainsi favorables au déplacement des chiroptères, sont situés tout autour du site d’étude.

7.4.6. Impacts bruts sur les espèces d’oiseaux
Quarante-trois espèces d’oiseaux dont onze espèces présentant des enjeux de conservation
notables à l’échelle du site sont présentes sur l’aire d’étude. L’enjeu local de conservation
concernant ce groupe est fort.

7.4.6.1. Impacts sur les espèces nicheuses sur le site
La Linotte mélodieuse affectionne la steppe ou la lande buissonnante. Le nid est construit dans
un arbuste à moins d'un mètre cinquante de hauteur. Sur le site, elle a été vue plusieurs fois,
s'alimente probablement sur la zone d'étude et peut également y trouver des sites de
nidification, notamment dans la lande à Buis. Ainsi, le projet occasionnera l’altération, la
124

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

perturbation et la destruction de l’habitat de vie, de chasse et de reproduction de l’espèce. Il
pourrait également avoir perturbation et destruction d’individus.
L’impact brut du projet sur la Linotte mélodieuse est évalué à fort.
La Fauvette pitchou fréquente les fruticées denses et basses : garrigues à cistes, maquis à
Chêne kermès, landes d’ajoncs et de bruyères… où elle établit son nid. Elle n’a pas été
contactée lors de prospection mais elle est présente dans les zonages à proximité et est
potentiellement nicheuse dans les milieux semi-ouverts du site d’étude. Ainsi, le projet
occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction de l’habitat de vie, de chasse et de
reproduction de l’espèce. Il pourrait également avoir perturbation et destruction d’individus.
L’impact brut du projet sur la Fauvette pitchou est évalué à fort.
Dix-neuf espèces à enjeu local de conservation faible à très faible sont également nicheuses
certaines ou probables sur le site. Il s’agit de l’Accenteur mouchet, la Corneille noire, la
Fauvette à tête noire, la Grive musicienne, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange
charbonnière, la Mésange huppée, la Mésange noire, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce,
le Roitelet à triple bandeau, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, la Fauvette
passerinette, le Pouillot de Bonelli, le Grimpereau des jardins et de l’Engoulevent d’Europe et
l’Alouette lulu (espèces potentielles). Pour ces espèces, le projet occasionnera l’altération, la
perturbation et la destruction totale ou partielle de leurs habitats de vie, de chasse et de
reproduction. Il pourrait également avoir perturbation et destruction d’individus.
L’impact brut du projet sur ces dix-neuf espèces à enjeu local de conservation faible à très
faible est évalué à modéré.

7.4.6.2. Impacts sur les espèces utilisant le site pour la chasse/alimentation
Le Circaète Jean-le-Blanc niche dans les milieux ouverts de type pelouses sèches ou
rocailleuses, friches, garrigues, forêts claires. L’espèce a été uniquement contactée en dehors
de l’aire d’étude stricte. La zone d'étude ne peut être utilisée par l’espèce qu’en tant que
terrain de chasse. Ainsi, le projet occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction
d’un milieu de chasse/alimentation et de déplacement pour l’espèce. Il pourrait également
avoir perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur le Circaète Jean-le-Blanc est évalué à modéré.
Il est à noter que des boisements de feuillus particulièrement favorable à la nidification du
Circaète Jean-le-Blanc sont situés tout autour de l’aire d’étude.
Le Tarin des aulnes habite dans les bois, forêts ou terrains vagues assez boisés avec une
préférence pour les conifères. Le nid est généralement bâti très haut à l'extrémité d'une
branche. Cet hivernant devait ici être en migration. Il n'est pas nicheur sur le site. Ainsi, le projet
occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction d’un milieu de chasse/alimentation
et de déplacement pour l’espèce. Il pourrait également avoir perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur le Tarin des aulnes est évalué à modéré.
L’Hirondelle de fenêtre et le Martinet noir nichent essentiellement sur des édifices artificiels mais
chasse dans les milieux ouverts. La zone d'étude ne présente pas d’habitat favorable à la
nidification de ces espèces. Ainsi le projet occasionnera l’altération, la perturbation et la
destruction d’un milieu de chasse/alimentation et de déplacement pour ces espèces. Il
pourrait également avoir perturbation d’individus.
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L’impact brut du projet sur l’Hirondelle de fenêtre et le Martinet noir est évalué à modéré.
Le Verdier d’Europe nidifie dans des endroits très divers, généralement des petits arbres et
arbustes touffus. Il peut utiliser la carrière ponctuellement en regroupement hivernaux ou
comme site d'alimentation, mais n'apprécie pas les habitats présents pour la nidification. Ainsi
le projet occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction d’un milieu de
chasse/alimentation et de déplacement pour cette espèce. Il pourrait également avoir
perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur le Verdier d’Europe est évalué à modéré.
La Fauvette grisette fréquente les habitats broussailleux et assez ouverts, les coteaux calcaires,
le bocage, les jeunes plantations et les friches herbeuses avec des arbres. Deux mâles
chanteurs ont été contactés en mai 2017. L’espèce est nicheuse dans les feuillus en bordure
immédiate de la zone d’étude mais pas sur le site. Ainsi le projet occasionnera l’altération, la
perturbation et la destruction d’un milieu de chasse/alimentation et de déplacement pour
cette espèce. Il pourrait également avoir perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur la Fauvette grisette est évalué à modéré.
La Tourterelle des bois affectionne les paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de
haies et de bosquets. On la trouve souvent dans les fourrés bordant les terres cultivées, où elle
cherche l'essentiel de sa nourriture. La nidification de cette espèce n’a pas été notée sur le
site (absence de mâles chanteurs). Ainsi le projet occasionnera l’altération, la perturbation et
la destruction d’un milieu de chasse/alimentation et de déplacement pour cette espèce. Il
pourrait également avoir perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur la Tourterelle des bois est évalué à modéré.
L'Autour des palombes affectionne les milieux boisés, les zones cultivées et les milieux
relativement urbanisés. La zone d'étude n'est pas particulièrement attrayante pour cette
espèce autrement que pour la chasse. Ainsi le projet occasionnera l’altération, la perturbation
et la destruction d’un milieu de chasse/alimentation et de déplacement pour cette espèce. Il
pourrait également avoir perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur l’Autour des palombes est évalué à modéré.
Il est à noter que des boisements de feuillus particulièrement favorable à la nidification ainsi
qu’au déplacement du Verdier d’Europe, Fauvette grisette, Tourterelle des bois et Autour des
palombes sont situés tout autour de l’aire d’étude.
Le Pipit rousseline fréquente les pelouses calcaires, les landes rases, les rives sableuses des cours
d’eau. Le nid est construit à même le sol, dans une dépression, souvent abrité par la
végétation. L’espèce n’a pas été contactée sur la zone d’étude mais est présente dans les
zonages à proximité. La zone d'étude n'est pas particulièrement attrayante pour cette espèce
autrement que pour la chasse (faible superficie de milieux ouverts avec végétation rase). Ainsi
le projet occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction d’un milieu de
chasse/alimentation et de déplacement pour cette espèce. Il pourrait également avoir
perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur le Pipit rousseline est évalué à modéré.
La Pie-grièche écorcheur est une espèce de milieux semi-ouverts avec buissons denses et
épineux pour la nidification (prunelliers, aubépines, églantiers, jeunes conifères…), perchoirs
(arbres isolés) et riches en gros insectes. L’espèce n’a pas été contactée sur la zone d’étude
mais est présente dans les zonages à proximité. La zone d'étude n'est pas particulièrement
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attrayante pour cette espèce autrement que pour la chasse (peu d’habitats de nidification
très favorables). Ainsi le projet occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction d’un
milieu de chasse/alimentation et de déplacement pour cette espèce. Il pourrait également
avoir perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur la Pie-grièche écorcheur est évalué à modéré.
Neuf espèces à enjeu local de conservation faible à très faible utilisent également de manière
certaine ou probable l’aire d’étude comme site de chasse/alimentation. Il s’agit de la Buse
variable, la Chouette hulotte, le Coucou gris, l’Hirondelle de rochers, le Rougequeue noir, la
Sitelle torchepot, la Mésange nonnette, le Rossignol philomèle et le Grosbec casse-noyaux.
Pour ces espèces, le projet occasionnera l’altération, la perturbation et la destruction totale
ou partielle d’un milieu de chasse/alimentation. Il pourrait également avoir perturbation et
destruction d’individus.
L’impact brut du projet sur ces neuf espèces à enjeu local de conservation faible à très faible
espèces est évalué à faible.

7.4.6.3. Impacts sur les espèces de passage sur le site
Le Vautour fauve fréquente les paysages ouverts avec falaises et dénivelés importants. Le nid
est constitué de quelques branches, sur des falaises, des parois rocheuses ou encore dans des
cavités. La zone d'étude n'a aucun intérêt pour l'espèce. Ainsi, le projet occasionnera une
perturbation potentielle des couloirs de déplacement de l’espèce et une perturbation
d’individus.
L’impact brut du projet sur le Vautour Fauve est évalué à faible.
Le Grand-duc d'Europe habite aux abords des falaises ou parois rocheuses, dans les
boisements ou en terrains steppiques. L’espèce est uniquement de passage sur le site. Un
habitat favorable à l’espèce se retrouve à environ 2.5 km au sud de la zone d'étude. Les
cultures en contrebas, proches des sites de nidification, offrent des sites de chasse pour
l’espèce. Ainsi, le projet occasionnera une perturbation potentielle des couloirs de
déplacement de l’espèce et une perturbation d’individus.
L’impact brut du projet sur le Grand-duc d’Europe est ainsi évalué à faible.
Il est à noter que des grands boisements participant aux continuités écologiques du territoire,
et ainsi favorables au déplacement du Grand-duc d’Europe, sont situés tout autour du site
d’étude.
Quatre espèces à enjeu local de conservation faible à très faible sont également uniquement
de passage sur l’aire d’étude. Il s’agit de la Bergeronnette grise, le Grand corbeau, le Pic
épeiche et le Pic vert. Pour ces espèces, le projet occasionnera le projet occasionnera une
perturbation potentielle des couloirs de déplacement de ces espèces et une perturbation
d’individus.
L’impact brut du projet sur ces quatre espèces à enjeu local de conservation faible à très faible
est évalué à négligeable.
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7.4.6.4. Compatibilité avec les PNA
Trois espèces avifaunistiques sont concernées par des Plans Nationaux d’Action (PNA) dont
l’aire géographique comprend l’aire d’étude. Le site est ainsi inclus dans le domaine vital du
Vautour fauve et du Vautour moine.
Concernant le Vautour fauve, l’espèce a été observée à deux reprises survolant le site. La zone
d'étude n'a aucun intérêt pour l'espèce que ce soit pour la nidification ou l’alimentation. Ainsi
l’impact du projet sur le Vautour fauve est faible et s’évalue en termes de perturbation de
couloir de déplacement ainsi que de perturbation d’individus.
L’espèce ne nichant pas sur le site, ni à proximité immédiate, le projet ne va pas nuire au
maintien de l’espèce dans son aire locale de répartition. Ainsi, le projet est compatible avec
le PNA Vautour fauve.
Concernant le Vautour moine et le Gypaète barbu, ces deux espèces n’ont pas été
contactées lors des prospections de terrain et ne sont pas considérée comme potentielle sur
le site de la carrière du fait de leur écologie. Le projet pourrait uniquement entrainer la
perturbation d’individus en transit au-dessus de la carrière.
Ces espèces ne nichant pas sur le site, ni à proximité immédiate, le projet ne va pas nuire au
maintien des couples reproducteurs dans leur aire locale de répartition. Ainsi, le projet est
compatible avec le PNA Vautour moine et le PNA Gypaète barbu.

7.5. Impacts bruts sur les continuités écologiques
Le site d’étude s’inscrit dans un contexte naturalisé bien développé. Les habitats naturels sont
très présents à proximité directe du site. Une partie de l’aire d’étude constitue un îlot de
biodiversité. En l’absence de milieu humide, le site est déconnecté de la trame bleue. D’autre
part, dans l'environnement situé autour du projet d’aménagement, se trouvent une grande
majorité de continuités écologiques et de réservoirs de biodiversité liées à la trame verte.
Le projet n’impactera pas de manière significative ces entités écologiques. En effet, les travaux
ne concerneront qu’une zone déjà en partie mise à nue mais aussi relativement excentré d’un
grand corridor plus à l’Ouest.
L’impact brut du projet sur la Trame Verte et Bleue est évalué à négligeable.

128

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

7.6. Tableaux récapitulatifs des enjeux et des impacts bruts
Les tableaux ci-dessous reprennent les enjeux et impacts pour l’ensemble des habitats naturels et des groupes taxonomiques faunistiques :

7.6.1. Synthèse des enjeux et impacts bruts pour les habitats
Tableau 26 : Synthèse des enjeux et des impacts bruts pour les habitats (source ECOTONIA)
Classe

Habitat

Habitat d’intérêt
communautaire

Enjeu sur
site

Type impact

Type

Durée

Phase du
projet

Impact
brut

Habitats

Pelouse calcicole
(Mesobromion des Causses)

OUI (non
prioritaire)

Modéré

Perturbation et destruction intégrale

Direct

Permanent

Chantier

Fort

Phase du
projet

Impact
brut

7.6.2. Synthèse des enjeux et impacts bruts pour les reptiles
Tableau 27 : Synthèse des enjeux et des impacts bruts pour les reptiles (source ECOTONIA)
Classe

Nom scientifique

Podarcis liolepis

Nom vernaculaire

Lézard catalan

Espèce
protégée

OUI

Enjeu sur
site

Modéré

Lacerta bilineata

129

Lézard des
murailles

Lézard à deux
raies

Type

Durée

Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et destruction partielle Direct
d’habitat de vie de reproduction
Indirect

Permanent

Chantier

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Reptiles
Podarcis muralis

Type impact

OUI

Faible

Perturbation, altération et destruction partielle
d’habitat de vie de reproduction
Indirect
OUI
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Modéré

Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Modéré

Modéré

Modéré

Perturbation, altération et destruction partielle Direct
d’habitat de vie de reproduction
Indirect

Coronella
austriaca

Coronella
austriaca

Coronelle
girondine*

OUI

Modéré

Temporaire

Exploitation

Direct

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et destruction partielle Direct
d’habitat de vie de reproduction
Indirect

Permanent

Chantier

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Temporaire

Exploitation

Perturbation et destruction potentielle
d'individus
OUI

Chantier

Permanent

Perturbation et destruction potentielle
d'individus
Coronelle lisse

Permanent

Modéré

Perturbation, altération et destruction partielle
d’habitat de vie de reproduction
Indirect

Modéré

Modéré

* espèce non contactée mais considérée comme présente

7.6.3. Synthèse des enjeux et impacts bruts pour les amphibiens
Tableau 28 : Synthèse des enjeux et des impacts bruts pour les amphibiens (source ECOTONIA)
Classe

Amphibiens
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Nom scientifique

Bufo bufo

Nom
vernaculaire

Crapaud
commun

Espèce
protégée

OUI
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Enjeu sur
site

Faible

Phase du
projet

Type impact

Type

Durée

Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Perturbation, altération et destruction de
zones de refuge

Impact
brut

Modéré

7.6.4. Synthèse des enjeux et impacts pour les insectes
Tableau 29 : Synthèse des enjeux et des impacts bruts pour les insectes (source ECOTONIA)
Classe

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Type

Durée

Phase du
projet

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et destruction d’habitat Direct
de vie et de reproduction
Indirect

Permanent

Chantier

Temporaire

Exploitation

Enjeu

Type impact
Perturbation d’individus

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

OUI

Faible
Perturbation et altération du milieu de
déplacement

Insectes

Perturbation et destruction potentielle
d'individus
Argynnis niobe

Le Chiffre

NON

Modéré
Perturbation, altération et destruction
d’habitat de vie et de reproduction
Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Chazara briseis

L’Hermite

NON

Modéré

Impact
brut

Faible

Fort

Fort

7.6.5. Synthèse des enjeux et impacts pour les chiroptères
Tableau 30 : Synthèse des enjeux et des impacts bruts pour les chiroptères (source ECOTONIA)
Classe

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu sur
site

Type

Durée

Phase du
projet

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et destruction du
milieu de chasse et de déplacement

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Perturbation d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Type impact
Perturbation d'individus

Chiroptères

Eptesicus serotinus

Pipistrellus kuhlii
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Sérotine
commune

Pipistrelle de Kuhl

OUI

OUI
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Faible

Très faible

Impact
brut

Modéré

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Indirect
Perturbation, altération et destruction du
milieu de chasse et de déplacement
Perturbation d'individus
Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

OUI

Très faible
Perturbation, altération et destruction du
milieu de chasse et de déplacement
Perturbation d'individus

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

OUI

Faible
Perturbation, altération et destruction du
milieu de chasse et de déplacement
Perturbation d'individus

Nyctalus noctula

Noctule
commune

OUI

Faible
Perturbation, altération et destruction de
milieu de transit
Perturbation d'individus

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d’Europe

OUI

Modéré
Perturbation, altération et destruction de
milieu de transit
Perturbation d'individus

Plecotus auritus

Oreillard roux

OUI

Faible
Perturbation, altération et destruction de
milieu de transit
Perturbation d'individus

Plecotus
austriacus

Rhinolophus
ferrumequinum
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Oreillard gris

OUI

Faible
Perturbation, altération et destruction de
milieu de transit

Grand rhinolophe

OUI
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Modéré

Perturbation d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Perturbation, altération et destruction de
milieu de transit

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

7.6.6. Synthèse des enjeux et impacts pour les oiseaux
Tableau 31 : Synthèse des enjeux et des impacts bruts pour les oiseaux (source ECOTONIA)
Classe

Nom scientifique

Linaria
cannabina

Nom vernaculaire

Linotte
mélodieuse

Espèce
protégée

OUI

Enjeu sur
site

Fort

Type impact

Type

Durée

Phase du
projet

Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Perturbation, altération et destruction
d’habitat de vie, de chasse et de
reproduction
Perturbation et destruction potentielle
d'individus

Sylvia undata

Fauvette pitchou*

OUI

Fort

Perturbation, altération et destruction
d’habitat de vie, de chasse et de
reproduction
Perturbation d'individus

Oiseaux

Circaetus gallicus

Circaète Jean-leBlanc

OUI

Modéré
Perturbation, altération et destruction de
milieu de chasse et de déplacement

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et destruction de
milieu de chasse et de déplacement

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Perturbation d’individus

Direct

Permanent

Chantier

Perturbation d'individus
Spinus spinus

Tarin des aulnes

OUI

Faible
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d'individus

Chloris chloris

Streptopelia turtur
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Verdier d'Europe

OUI

OUI
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Faible

Faible

Impact
brut

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Tourterelle des
bois

Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

Apus apus

Martinet noir

OUI

Faible
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

Delichon urbicum

Hirondelle de
fenêtre

OUI

Modéré
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

Sylvia communis

Fauvette grisette

OUI

Faible
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

Accipiter gentilis

Autour des
palombes

OUI

Faible
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

Anthus
campestris

Pipit rousseline*

OUI

Faible
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

Lanius collurio

Bubo bubo
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Pie-grièche
écorcheur*

Grand-duc
d’Europe

OUI

Faible
Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement

OUI
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Faible

Perturbation d’individus

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Perturbation et altération du milieu de
déplacement
Perturbation d'individus
Gyps fulvus

Vautour fauve

OUI

Faible
Perturbation et altération du milieu de
déplacement

19 espèces nicheuses (dont 2
potentielles)

OUI

Faible à
très faible

Perturbation et destruction potentielle
d'individus
Perturbation, altération et destruction totale
ou partielle d’habitat de vie, de chasse et de
reproduction
Perturbation d’individus

9 espèces utilisant le site pour la
chasse/alimentation

OUI

Faible à
très faible

Perturbation et altération milieu de chasse et
de déplacement
Perturbation d’individus

4 espèces de passage

OUI

* espèce non contactée mais considérée comme présente
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Faible à
très faible

Perturbation et altération du milieu de
déplacement

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Faible

Modéré

Faible

Très
faible

8. PROPOSITION DE MESURES D’ATTENUATION
8.1. Mesures d'évitement
Aucune mesure permettant d’éviter complètement un impact n’a pu être envisagée dans le
cadre de ce projet.
Seules des mesures de réduction sont proposées et devront être mises en place.

8.2. Mesures de réduction
Dès lors que la suppression des impacts n'est pas possible ni techniquement ni
économiquement grâce aux mesures d'évitement, des mesures de réduction sont proposées.
MR1 : Réalisation des travaux par secteur
MR2 : Adaptation du calendrier des travaux
MR3 : Respecter les emprises du projet
MR4 : Mise en place d’un chantier à faibles nuisances
MR5 : Limitation et adaptation de l’éclairage
MR6 : Conception d’habitats terrestres favorables aux reptiles
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8.2.1. MR1 : Réalisation des extractions par secteur

MR1 : Réalisation des extractions par secteur
Prise en compte des amphibiens
•

Crapaud épineux (Bufo spinosus)

Prise en compte des oiseaux
•

Espèces
concernées :

•
•

Linotte mélodieuse (Linaria
cannabina)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)
19 espèces à faible et très faible
enjeu

Prise en compte des reptiles
•
•
•
•
•

Lézard à deux raies (Lacerta
bilineata)
Lézard catalan (Podarcis liolepis)
Coronelle lisse (Coronella
austriaca)
Lézard des murailles (Podarcis
muralis)
Coronelle girondine (Coronella
girondica)

Prise en compte des insectes
•
•

Le Chiffre (Argynnis niobe)
L’Hermite (Chazara briseis)

Afin de réduire l'impact du projet d’exploitation sur les espèces à enjeux
identifiées, il est primordial que les travaux intègrent le cycle biologique de ces
espèces ainsi que la localisation de leurs habitats.

Objectifs :

Différents secteurs seront établis sur l’aire d’étude (correspond à différentes
phases), les activités d’extraction ne devront pas dépasser les limites de chaque
secteur. Un programme sur 5 ans sera établi, limitant ainsi les impacts sur les
espèces, et leurs permettant de fuir dans les milieux naturels proches.
Pour cela, il faut prendre en compte les enjeux de chaque secteur pour ajuster
les périodes d'intervention pour le chantier en fonction des contraintes.
L’exploitation est prévue sur 30 ans. Chaque secteur sera exploité pendant 5 ans.
Au total, 6 secteurs seront exploités puis remis en état directement phase après
phase.

Protocole :

137

Le plan d’exploitation suit une forme de spirale. Il permet la fuite des espèces
présentes dans un secteur qui va être exploité ou en cours d’exploitation de fuir
vers des secteurs encore naturels non impactés selon un axe sud – nord. Les
individus sont ainsi dirigés vers les espaces naturels situés au nord de l’aire d’étude
et non vers la route.
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Schéma de principe du phasage par secteur

L’exploitation se fera, en premier lieu, sur la partie SUD.
Préalablement à l’exploitation du front supérieur, la surface du sol sera défrichée
et décapée.
Au cours de cette phase, il n’y aura pas de travaux de remise en état sur la
carrière car aucune zone d’exploitation ne sera terminée et libérée aux travaux
de réaménagement. Les seuls travaux de remise en état effectués dans cette
phase porteront sur le réaménagement des fronts Est les plus exposés lors de cette
phase.
Dans un second temps l’exploitation sera orientée vers la partie CENTRALE.
Dans un troisième temps l’exploitation sera orientée vers la partie NORD-OUEST.
Les caractéristiques de démarrage de l’exploitation et de l’extraction seront
identiques à celle détaillées pour la partie SUD.
Les différentes étapes du phasage sont détaillées en Annexe 6.

La demande d’autorisation de défrichement déposée par la société MILHAU a
pris en compte ces éléments de défrichement par « phase » suite à la
concertation avec l’écologue.
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Schéma du défrichement par « phase » (source Géoenvironnement)

Planification :

Précautions
particulières :

La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des
espèces et de leurs habitats. La planification doit être revue mensuellement, au
fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Dans chaque groupe faunistique, les périodes sensibles d'intervention peuvent
différer d'une espèce à l'autre. Il est donc nécessaire de bien connaître la
biologie de chaque espèce qui sera impactée par les travaux.
La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En
effet, le cycle biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique.

Figure 86 : Fiche mesure MR1 « Réalisation des extractions par secteur » (source ECOTONIA)
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8.2.2. MR2 : Adaptation du calendrier des travaux

MR2 : Adaptation du calendrier des travaux à la
biologie des espèces faunistiques
MR2a : Prise en compte de la période
de migration et de reproduction des
amphibiens
•

MR2b : Prise en compte de la période
de sortie des reptiles
•

Lézard à deux raies (Lacerta
bilineata)

•

Lézard catalan (Podarcis liolepis)

•

Coronelle lisse (Coronella
austriaca)

•

Lézard des murailles (Podarcis
muralis)

•

Coronelle girondine (Coronella
girondica)

Crapaud épineux (Bufo spinosus)

Espèces
concernées :
MR2c : Prise en compte de la période
de nidification des oiseaux
•

Linotte mélodieuse (Linaria
cannabina)

•

Fauvette pitchou (Sylvia undata)

•

19 espèces à faible et très faible
enjeu

MR2d : Prise en compte du
développement des insectes
•

Le Chiffre (Argynnis niobe)

•

L’Hermite (Chazara briseis)

Afin de réduire la probabilité de destruction d’individus pouvant résulter des
travaux entrepris en phase chantier pour la réalisation du projet, ici, travaux de
défrichement, il est nécessaire d’adapter le calendrier au cycle biologique des
espèces contactées sur l’aire d’étude et présentant des enjeux de conservation.

Objectifs :

Différentes périodes de l'année sont concernées : la nidification et le gîtes des
oiseaux, la migration des amphibiens, l’hivernation des reptiles, etc.
Pour cela, il faut prendre en compte les enjeux de chaque groupe taxonomique
pour ajuster les périodes de défrichement en fonction des contraintes.
MR2a : Prise en compte de la période de migration des amphibiens
Les espèces d'amphibiens sortent d'hivernation en Février, voir dès le 15 janvier
lorsque les températures sont clémentes. La période de reproduction s'étale
jusqu'à l'été et un certain nombre d’espèces migrent entre zones boisées et zones
humides.

Protocole :

Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) possède une période d’activité allant de
février à octobre. La période de reproduction commence en février-mars jusqu’à
avril. La métamorphose des têtards a lieu en juin.
En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie de
l’espèce présente pour la programmation des interventions. Les abris favorables
à l’hivernation de l’espèce (enrochements, tas de bois, souches) devront être
déplacés en dehors de l’emprise des travaux ou détruits (si déplacement
impossible) avant la période hivernale, entre mi-septembre et mi-novembre, afin
que les individus ne puissent pas venir s’y réfugier. Les travaux de défrichement
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devront être effectués en dehors de la période de migration et de reproduction
de l’espèce, entre octobre et mars.
MR2b : Prise en compte de la période de sortie des reptiles
Les espèces de reptiles sortent d'hivernation à partir de mars - avril en règle
générale.
Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) est actif de mars à octobre, la
reproduction a lieu de fin avril à début juin. La ponte a lieu au bout d’un mois
donc l’éclosion aura lieu au mois d’août.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) possède une période d’activité qui
s’étend de février à novembre. La reproduction a lieu en avril, les pontes entre fin
mai et fin juin ; l’éclosion a quant à elle lieu entre aout et septembre.
La Coronelle girondine (Coronella girondica) se reproduit au printemps, les
pontes ont lieu entre mai et juin et l’éclosion se réalise en septembre. L’espèce
est quasiment inactive de décembre à février.
La Coronelle lisse (Coronella autriaca) entre en activité fin mars, voir début avril
pour les femelles. La reproduction a lieu à la fin de l’été et la mise bas (espèce
vivipare) a lieu entre août et septembre (parfois octobre).
Le Lézard catalan (Podarcis liolepis) se reproduit de fin février jusqu’en juillet. Les
femelles peuvent pondre 2 à 3 fois par an. Les éclosions les plus tardives se
produisent en juillet et août.
En fonction des travaux à effectuer, il faudra ainsi tenir compte de la biologie des
espèces présentes pour la programmation des interventions. Les abris favorables
à l’hivernation des espèces (enrochements, murets, tas de bois, souches) devront
être déplacés en dehors de l’emprise des travaux ou détruits (si déplacement
impossible) avant la période hivernale, entre mi-septembre et mi-novembre, afin
que les individus ne puissent pas venir s’y réfugier. Au vu de l’écologie des
espèces décrites ci-dessus, la période d’intervention de défrichement à éviter se
situe entre fin février/début mars et septembre.
MR2c : Prise en compte de la période de nidification des oiseaux
La période de nidification des oiseaux s’étend de février à août en fonction des
espèces.
La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) effectue une première ponte en avril
puis une seconde au cours du moins de juin. Les œufs sont couvés pendant 12 à
14 jours. Les jeunes séjournent au nid entre 10 et 17 jours. Des pontes de
remplacement, suite à la prédation de la dernière nichée, peuvent être
observées jusqu’à la fin du mois de juillet.
Chez la Fauvette pitchou (Sylvia undata), les comportements de reproduction
s’observent dès le mois de mars. Les pontes ont lieu courant avril, voire début mai.
Les œufs éclosent 12 à 13 jours plus tard et les jeunes s’envolent une dizaine de
jours après. L’espèce peut mener jusqu’à trois couvées par an.
Pour réduire l'impact sur ces populations, les travaux de défrichement doivent être
effectués entre novembre et février, pour éviter que la nidification débute dans
les arbres et arbustes. En effet, en supprimant l'ensemble de la végétation avant
le mois de Mars, les oiseaux pourront aller nicher sur d'autres arbres non concernés
par les travaux dans les milieux situés à proximité.
MR2d : Prise en compte du développement des insectes
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Le cycle biologique des insectes est très variable d'une espèce à l'autre.
Le Chiffre (Argynnis niobe) est une espèce univoltine (une seule génération par
an). Les chenilles sont observables de mars à juin et les adultes volent de juin à
août (rarement en septembre).
L’Hermite (Chazara briseis), les adultes volent de mi-juillet à mi-septembre. Les
œufs sont déposés en septembre et les chenilles sont présentes au stade de
chrysalide de septembre à juin.
Il est donc recommandé d’éviter les travaux entre mars et septembre sur l'aire
d'étude.

D’après l’écologie de chacune des espèces détaillées ci-dessous, il est préconisé
d’effectuer les travaux de défavorabilisation (retrait/destruction de site
d’hivernation) entre mi-septembre et mi-novembre. Les travaux de défrichement
devront être réalisés en dehors de la période de reproduction des espèces, soit
entre début octobre et fin février. Les opérations d’extraction pourront ensuite être
réalisées directement après le défrichement, tout au long de l’année, le site
n’étant plus favorable aux différentes espèces.
La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des
espèces. La planification doit être revue mensuellement, au fur et à mesure de
l'avancée des travaux.
Les opérations d’extraction ne pourront être réalisées qu’après les interventions
de défavorabilisation et de défrichement, effectuées aux périodes adaptées.
Calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités écologiques
Année N

Planification :

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

N+1 est
suivant

Destruction de sites
d’hivernation
Travaux de
défrichement
Extraction
Période proscrite d’intervention sur l’ensemble du site
Période favorable aux différentes interventions

Précautions
particulières :

Dans chaque groupe faunistique, les périodes sensibles d'intervention peuvent
différer d'une espèce à l'autre. Il est donc nécessaire de bien connaître la biologie
de chaque espèce qui sera impactée par les travaux.
La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En
effet, le cycle biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique.

Figure 87 : Fiche mesure MR2 « Adaptation du calendrier des travaux » (source ECOTONIA)
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8.2.3. MR3 : Respecter les emprises du projet

MR3 : Respecter les emprises du projet et du phasage
Espèces
concernées :

Ensemble des espèces et des milieux

Le respect des emprises du projet permettra d’éviter des impacts supplémentaires
sur les habitats et les espèces lors de la phase chantier et exploitation (extraction).

Objectifs :

L’objectif est de préserver et sauvegarder les espèces et les espaces naturels
sensibles identifiées dans l’emprise du chantier ou à proximité ainsi que leurs
habitats.
Le périmètre d’autorisation sera délimité par des clotûres permanentes.
L’exploitation n’utilisera que la bande des 10 mètres seulement pour l’accès aux
front supérieurs qui ont fait l’objet de décapage les années précédentes.

Protocole :

Délimitation des emprises du projet en phase chantier et exploitation (en orange)
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Les limites du projet seront scrupuleusement respectées lors des travaux, des
manœuvres des engins et du stockage des matériaux. Elles devront également être
respectées pendant la phase exploitation.

Les limites du secteur en cours d’exploitation devront être respectées afin de ne pas
impacter les espèces réfugiées dans les zones encore non exploitées.

Planification :

Le respect des emprises du projet et du phasage de l’exploitation devra être effectif
tout au long des travaux.

Précaution
particulière :

Un suivi de chantier sera effectué pour s'assurer du respect de cette mesure (MA1).

Figure 88 : Fiche mesure MR3 « Respecter les emprises du projet » (source ECOTONIA)

144

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

8.2.4. MR4 : Mise en place d’un chantier à faibles nuisances

MR4 : Mise en place d’un chantier à faibles nuisances
Espèces
concernées :

Ensemble des espèces et des milieux

La mise en place d’un chantier à faibles nuisances a pour objectif principal de
gérer les nuisances environnementales engendrées par les différentes activités
liées à un chantier.
Réduire les nuisances environnementales pour un chantier se décline en deux
objectifs :
•

Le premier qui est de préserver et sauvegarder les espaces et espèces
naturelles sensibles identifiées dans l’emprise du chantier ou à proximité
ainsi que leurs habitats.

•

Le second qui est de maintenir un « chantier propre » c’est-à-dire :

Objectifs :

–
–
–

Limiter les pollutions lors du chantier (pollutions des eaux, visuelle, du
sol, de l’air, sonores…) ;
Limiter la quantité de déchets lors du chantier et mise en place de
bennes de tri ;
Limiter les risques sur la santé des ouvriers.

En premier lieu, un interlocuteur Environnement pourra être désigné par
l’exploitant afin de veiller au respect des normes et procédures
environnementales.
Plan d’organisation et des installations de chantier
Un plan délimitant les différentes zones d’activité du chantier ainsi que les
modalités d’organisation de chaque zone sera mis au point par le responsable
« Environnement » de l’entreprise.
Ce plan détaillera :
–

Les zones de stationnement, à définir pour tous les véhicules associés à
la vie du chantier (véhicules du personnel, accueil Visiteurs et engins de
chantier).
Afin d’occasionner le moins de gêne possible au voisinage, il convient
d’optimiser et réduire au maximum le stationnement des véhicules des
intervenants du chantier.

–

Les cantonnements de chantier, locaux mis à disposition du personnel :
vestiaires, réfectoires, lavabos, WC, douches, bureaux. Ces locaux
devront être localisés de manière raisonnée

Protocole :

Propreté et nettoyage
Des moyens adaptés seront mis en place pour assurer la propreté du chantier :
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–

bacs de rétention,

–

bacs de décantation,

–

protection par filets des bennes pour le tri des déchets,

–

etc.
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Les modalités de sortie des encombrants seront définies.
Parmi les objectifs :

➢ éviter les suintements d’hydrocarbures, et plus particulièrement aux
abords des ouvrages de bassin de rétention ;

➢ maîtriser la propreté à la mise en eau du bassin de rétention pour éviter
les rejets divers, les poussières, les déchets, les liquides de toute sorte dans
les ouvrages ;

➢ traiter les pollutions éventuelles.
Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit.
A l’intérieur du chantier, Il sera procédé régulièrement au nettoyage des
cantonnements - intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passages ainsi
que des zones de travail.
Chaque intervenant sur le chantier doit être responsabilisé par l’intermédiaire de
l’interlocuteur « Environnement » en ce qui concerne les personnels d’entreprises,
titulaires et sous-traitantes.
Plan d’accès et schéma viaire
Un schéma viaire sera mis en place, et définira les voies et sens de circulation, les
zones de stationnement (véhicules légers, poids lourds, engins), les zones de
stockage (carburant, matériaux inertes…) et la base vie.
Le schéma viaire devra éviter le plus possible les marche-arrières des camions
générant des nuisances sonores (signal sonore de recul). Si celles-ci ne peuvent
être évitées, le signal de recul devra être remplacé par un signal lumineux.
Une signalisation routière devra indiquer l’itinéraire d’accès pour le chantier et les
livraisons.

Planification :

La charte de chantier à faibles nuisances devra être appliquée tout au long des
travaux.

Précaution
particulière :

Un suivi de chantier sera effectué pour s'assurer du respect de cette mesure
(MA1).

Figure 89 : Fiche mesure MR4 « Mise en place d’un chantier à faibles nuisances » (source ECOTONIA)
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8.2.5. MR5 : Limitation et adaptation de l'éclairage

MR5 : Limitation et adaptation de l'éclairage

Espèces
concernées :

Ensemble des espèces faunistiques - en particulier les chiroptères

La lumière artificielle a un effet fragmentant.
Certaines espèces (insectes, avifaune en migration…) sont attirées par la lumière
ou utilisent cette source comme repère d'orientation. La lumière artificielle peut
alors être à l’origine d’une modification de la mobilité de ces espèces (perte de
repères naturels). Tandis que d’autres espèces (la plupart des espèces de
chiroptères…) fuient la lumière. Ces dernières vont alors être contraintes dans
leurs déplacements en présence de lumière artificielle. La lumière artificielle va
également entrainer des pertes d’alimentation pour ces espèces.
Les conséquences peuvent être doubles :

–

Mortalité directe par collision : la lumière artificielle peut constituer une
source d'éblouissement augmentant les probabilités de collisions avec
des engins motorisés. Les phénomènes d'attractivité et de répulsion cités
précédemment peuvent également engendrer une augmentation des
collisions en présence de lumière artificielle.

–

Isolement de certaines espèces : la lumière artificielle rompt la « trame
noire » et constitue pour certaines espèces une barrière infranchissable.

Objectifs :

Ainsi à moyen et long terme, il peut y avoir isolement des populations voire même
extinction de par la limitation de la dispersion et des échanges entre populations.
Limiter et adapter l'éclairage en phase chantier et en phase d’exploitation
permettra de réduire les impacts négatifs de la lumière artificielle sur les espèces,
en particulier concernant le groupe des chiroptères.
L’éclairage sur le site sera très limité. Aucun travail ne sera réalisé la nuit (phase
chantier et exploitation).
L’éclairage sera ainsi nécessaire uniquement en période hivernale.
Les préconisations suivantes devront alors être appliquées afin d’éviter la diffusion
de la lumière :

Protocole :
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–

l'angle de projection de la lumière ne doit pas dépasser 70° à partir du
sol ;

–

les sources lumineuses doivent être munies de déflecteurs pour éviter
l’éblouissement ;

–
–
–

un verre luminaire plat est recommandé plutôt qu'un verre bombé ;
la hauteur du mat doit être minimisée ;
limiter la durée de l’éclairage au strict nécessaire.

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

Schéma : Conseils pour la diffusion de la lumière (source Guide BBP IDDR)

Une réflexion doit également avoir lieu concernant l'emplacement et
l’espacement des éclairages et sur le degré d'éclairement nécessaire.
Un éclairage extérieur programmable en fonction de l’heure et des présences
est à privilégier ainsi qu’un détecteur de mouvement. Ainsi, l’éclairage au niveau
des installations pourra être déclenché que lorsqu’un mouvement sera détecté
par le capteur. Cela permettra d’éclairer uniquement les zones souhaitées par
les usagers. Dans le cas d’un éclairage programmable, les installations lumineuses
devront être éteintes lorsque le chantier ou l’exploitation n’a plus lieu.

Concernant le type de lampes à choisir (couleur de lumière émise), il faut
privilégier les lampes émettant seulement dans le visible et de couleur jaune et
orange :
•

•

Planification :

Les lampes à sodium basse pression : Pic d’émission max (nm) : 589 ;
Couleur de lumière : orange monochromatique ; Effet connu : moins
attractive pour les insectes, activité similaire que sans éclairage pour la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, les sérotines et les noctules.
Les LED ambrées à spectre étroit (1800 K) : Pic d’émission max (nm) : 580
à 600 ; Couleur de lumière : ambrée ; Effet connu : émet dans la longueur
d’onde la moins impactante.

La mesure devra être mise en œuvre durant la phase de chantier et exploitation.
R. Sordello et al. Effet fragmentant de la lumière artificielle. Quels impacts sur la mobilité des espèces et
comment peuvent-ils être pris en compte dans les réseaux écologiques ? Novembre 2014. - MNHN :
Direction de la Recherche, de l'Expertise et de la Valorisation, Service du Patrimoine naturel - Rapport
SPN 2014-50

Source :

R. Sordello. Pollution lumineuse : longueurs d’ondes impactantes pour la biodiversité. Exploitation de la
synthèse bibliographique de Musters et al. (2009). Décembre 2017. Rapport Patrinat n°2017-117
Les lampes au sodium basse pression - Energie plus
(https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10687#c6761+c6760)
Eclairage urbain responsable - Biodiversité positive - IDDR - Guide BBP fiches techniques
(http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-urbain-responsable-28fev.pdf)

Figure 90 : Fiche mesure MR5 « Limitation et adaptation de l’éclairage » (source ECOTONIA)
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8.2.6. MR6 : Conception d’habitats terrestres favorables aux reptiles

MR6 : Conception d’habitats terrestres favorables aux
reptiles
Espèces
concernées :

Objectifs :

•

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)

•

Lézard catalan (Podarcis liolepis)

•

Coronelle lisse (Coronella austriaca)

•

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

•

Coronelle girondine (Coronella girondica)

Cette mesure a pour objectif de créer des habitats dans la zone d’étude où
pourront fuir et se réfugier les espèces lors des différentes interventions
(défrichement puis exploitation).
1)

CREATION D’HIBERNACULUM

L’hibernaculum est un abri artificiel utilisé par les reptiles en période d’hivernage
mais également le reste de l’année en tant qu’abri régulier. Ce lieu permet aux
reptiles d’être à l’abri du gel, d’avoir une placette de thermorégulation et d’être
une ressource en nourriture (insectes, rongeurs, etc.). L’hibernaculum est
constitué d’un empilement de matériaux de réemploi, grossiers et inertes
(branchages, souches, gravats, pierres, etc.). Les cavités et les interstices servent
alors de gite pour la faune. Des végétaux et/ou du géotextile et de la terre
recouvrent le tout pour empêcher le détrempage du cœur de l’hibernaculum.

Protocole :

Schéma d’un hibernaculum à reptiles (source AdT bureau d’étude)

Les matériaux utilisés proviendront de la zone d’extraction des travaux (souches,
pierres, etc.). Le trou sera réalisé par l’équipe de chantier réalisant les travaux.
Trois hibernaculum seront mis en place au fur et à mesure de l’avancée des
travaux et des phases d’extraction.
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2) MISE EN PLACE DE PIERRIERS
La mise en place de pierriers doit se faire aux lieux où les espèces ont été
contactées. Les pierres utilisées seront issues de la zone d’extraction des travaux.
Un pierrier doit faire entre 50 et 120 cm de hauteur et de 100 à 300 cm de
longueur.
Les pierriers seront disposés dans une zone à l’abris de l’activité.

Schéma d’un pierrier à reptiles

Cinq pierriers seront mis en place au fur et à mesure de l’avancée des travaux
et des phases d’extraction.
La localisation des aménagements à mettre en place en faveur des reptiles est
présentée ci-dessous. L’installation des pierriers et hibernaculum au fur et à
mesure de l’avancée des travaux et exploitation est présentée en annexe 7.

Localisation des habitats favorables aux reptiles à la fin de l’exploitation

3) FAVORISER LES LISIERES STRATIFIEES
Les écotones (zones de transition) sont des habitats favorables à la présence des
reptiles. Les lisières, les bordures arborées non fauchées et les haies à proximité de
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la zone d’extension sont donc des habitats à préserver. Un suivi de chantier par
un écologue de terrain permettra d’assurer le maintien de ces derniers.

Planification :

La création d’hibernaculum et la mise en place de pierriers seront réalisées dès
les premiers travaux. Cela permettra de récupérer les pierres, souches, etc. issues
de la zone d’extraction des travaux.
Un suivi de chantier, pour s’assurer du maintien des lisières stratifiées, sera réalisé
durant toute la période des premiers travaux.

Source :

CAUE de l'Isère & LPO Isère - Fiche 26 : Aménagements pour les reptiles et les amphibiens - Guide
technique Biodiversité & paysage urbain - 2016

Figure 91 : Fiche mesure MR6 « Conception d’habitats terrestres favorables aux reptiles » (source
ECOTONIA)
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9. IMPACTS RESIDUELS
Les tableaux ci-dessous présentent les enjeux et impacts résiduels pour l’ensemble des habitats naturels et des groupes taxonomiques :

9.1. Impacts résiduels pour les habitats
Tableau 32 : Synthèse des enjeux et des impacts résiduels pour les habitats (source ECOTONIA)
Habitat d’intérêt Enjeu sur
communautaire
site

Classe

Habitat

Habitats

Pelouse calcicole (Mesobromion
des Causses)

OUI (non
prioritaire)

Modéré

Type impact

Type

Durée

Phase du
projet

Impact
brut

Perturbation et destruction
intégrale

Direct

Permanent

Chantier

Fort

Mesure
Impact
d’atténuation résiduel
-

Fort

Impact
brut

Mesure
d’atténuation

Impact
résiduel

Modéré

MR1, MR2b,
MR3, MR4,
MR6

Faible

Modéré

MR1, MR2b,
MR3, MR4,
MR6

Faible

9.2. Impacts résiduels pour les reptiles
Tableau 33 : Synthèse des enjeux et des impacts résiduels pour les reptiles (source ECOTONIA)
Classe

Nom scientifique

Podarcis liolepis

Nom vernaculaire

Lézard catalan

Espèce
protégée

OUI

Enjeu sur
site

Modéré

Lacerta
bilineata
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Lézard des
murailles

Lézard à deux
raies

Type

Durée

Phase du
projet

Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie
de reproduction
Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Reptiles
Podarcis muralis

Type impact

OUI

OUI
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Faible

Modéré

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie
de reproduction
Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Modéré

Faible

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie
de reproduction

Coronella
austriaca

Coronella
austriaca

Perturbation et destruction
potentielle d'individus
Coronelle lisse

Coronelle
girondine*

OUI

Modéré

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie
de reproduction
Perturbation et destruction
potentielle d'individus

OUI

Modéré

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie
de reproduction

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

MR1, MR2b,
MR3, MR4,
MR6

Modéré

MR1, MR2b,
MR3, MR4,
MR6

Faible

Modéré

MR1, MR2b,
MR3, MR4,
MR6

Faible

Impact
brut

Mesure
d’atténuation

Impact
résiduel

Modéré

MR1, MR2a,
MR3, MR4

Très
faible

Impact
résiduel

* espèce non contactée mais considérée comme présente

9.3. Impacts résiduels pour les amphibiens
Tableau 34 : Synthèse des enjeux et des impacts résiduels pour les amphibiens (source ECOTONIA)
Nom
scientifique

Classe

Amphibiens

Bufo bufo

Nom vernaculaire

Crapaud
commun

Espèce
protégée

OUI

Enjeu sur
site

Faible

Type impact

Type

Durée

Phase du
projet

Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Perturbation, altération et
destruction de zones de
refuge

9.4. Impacts résiduels pour les insectes
Tableau 35 : Synthèse des enjeux et des impacts résiduels pour les insectes (source ECOTONIA)
Classe
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Nom
scientifique

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu

Type impact

Type

Durée

Phase du
projet

Impact
brut

Mesure
d’atténuation

Grand capricorne

OUI

Faible

Perturbation d’individus

Direct

Permanent

Chantier

Faible

MR3, MR4
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Cerambyx
cerdo

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Perturbation, altération et
Direct
destruction d’habitat de vie et
Indirect
de reproduction

Permanent

Chantier

Temporaire

Exploitation

Perturbation et altération du
milieu de déplacement
Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Argynnis niobe

Insectes

Le Chiffre

NON

Modéré

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie
et de reproduction
Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Chazara briseis

L’Hermite

NON

Modéré

Néglige
able

Fort

MR1, MR2d,
MR3, MR4

Faible

Fort

MR1, MR2d,
MR3, MR4

Faible

Impact
brut

Mesure
d’atténuation

Impact
résiduel

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

9.5. Impacts résiduels pour les chiroptères
Tableau 36 : Synthèse des enjeux et des impacts résiduels pour les chiroptères (source ECOTONIA)
Nom
scientifique

Classe

Nom vernaculaire

Espèce
protégée

Enjeu sur
site

Type impact
Perturbation d'individus

Eptesicus
serotinus

Chiroptères

OUI

Faible

Perturbation, altération et
destruction du milieu de
chasse et de déplacement
Perturbation d'individus

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus
pipistrellus
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Sérotine
commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle
commune

OUI

OUI
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Très
faible

Très
faible

Perturbation, altération et
destruction du milieu de
chasse et de déplacement
Perturbation d'individus

Type

Durée

Phase du
projet

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Perturbation, altération et
destruction du milieu de
chasse et de déplacement
Perturbation d'individus
Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

OUI

Faible

Perturbation, altération et
destruction du milieu de
chasse et de déplacement
Perturbation d'individus

Nyctalus
noctula

Noctule
commune

OUI

Faible

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
transit
Perturbation d'individus

Barbastella
barbastellus

Barbastelle
d’Europe

OUI

Modéré

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
transit
Perturbation d'individus

Plecotus auritus

Oreillard roux

OUI

Faible

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
transit
Perturbation d'individus

Plecotus
austriacus

Oreillard gris

OUI

Faible

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
transit
Perturbation d'individus

Rhinolophus
ferrumequinum
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Modéré

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
transit

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Modéré

MR3, MR4,
MR5

Faible

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

Faible

MR3, MR4,
MR5

Très
faible

9.6. Impacts résiduels pour les oiseaux
Tableau 37 : Synthèse des enjeux et des impacts résiduels pour les oiseaux (source ECOTONIA)
Classe

Nom
scientifique

Linaria
cannabina

Nom vernaculaire

Linotte
mélodieuse

Espèce
protégée

OUI

Enjeu sur
site

Fort

Type impact

Type

Durée

Phase du
projet

Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie,
de chasse et de
reproduction
Perturbation et destruction
potentielle d'individus

Sylvia undata

Fauvette pitchou*

OUI

Fort

Perturbation, altération et
destruction d’habitat de vie,
de chasse et de
reproduction
Perturbation d'individus

Oiseaux

Circaetus
gallicus

Circaète Jean-leBlanc

OUI

Modéré

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
chasse et de déplacement
Perturbation d'individus

Spinus spinus

Tarin des aulnes

OUI

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d'individus

Chloris chloris

Streptopelia
turtur

156

Verdier d'Europe

Tourterelle des
bois
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PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

Faible

Faible

Perturbation, altération et
destruction de milieu de
chasse et de déplacement
Perturbation d’individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Impact
brut

Mesure
d’atténuation

Fort

MR1, MR2c,
MR3, MR4

Impact
résiduel
Faible

Modéré

Faible
Fort

MR1, MR2c,
MR3, MR4
Modéré

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus
Apus apus

Martinet noir

OUI

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus

Delichon
urbicum

Hirondelle de
fenêtre

OUI

Modéré

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus

Sylvia
communis

Fauvette grisette

OUI

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus

Accipiter
gentilis

Autour des
palombes

OUI

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus

Anthus
campestris

Pipit rousseline*

OUI

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus

Lanius collurio

Bubo bubo
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Faible

Faible

Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Modéré

MR3, MR4

Faible

Faible

MR3, MR4,
MR5

Néglige
able

Perturbation et altération du
milieu de déplacement
Perturbation d'individus
Gyps fulvus

Vautour fauve

OUI

Faible
Perturbation et altération du
milieu de déplacement

19 espèces nicheuses (dont 2
pontentielles)

9 espèces utilisant le site pour la
chasse/alimentation

4 espèces de passage

-

-

-

* espèce non contactée mais considérée comme présente
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Faible à
très
faible

Faible à
très
faible

Faible à
très
faible

Perturbation et destruction
potentielle d'individus
Perturbation et destruction
potentielle d'individus
Perturbation d’individus
Perturbation et altération
milieu de chasse et de
déplacement
Perturbation d’individus
Perturbation et altération du
milieu de déplacement

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Permanent

Exploitation

Direct

Permanent

Chantier

Indirect

Temporaire

Exploitation

Faible

MR3, MR4

Néglige
able

Modéré

MR1, MR2c,
MR3, MR4

Faible

Faible

MR3, MR4

Très
faible

Très
faible

MR3, MR4

Néglige
able

10.

EFFETS CUMULES
10.1.

Méthodologie

Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, cette partie consiste à tenir
compte « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles
d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
▪
▪

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.18114 et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »

Les projets répertoriés sont repris ci-après. Sur la base de la nature, de la localisation, et des
impacts potentiels de ces projets, la possibilité d’impacts cumulés potentiels est déterminée :
possibilité d’impacts cumulés en cas de même nature d’impact pouvant concerner une cible
commune.
En cas de possibilité d’impacts cumulés potentiels, une analyse plus précise des impacts
permettra de conclure à l’existence ou non d’effets cumulés.
D’après les sites de la DREAL Occitanie et de la MRAE, plusieurs avis de l’autorité
environnementale ont été rendus pour des projets dans le département de l’Aveyron (12)
depuis 2016.

10.2.

Présentation des projets à proximité

• Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de La
Couvertoirade (juillet 2020) :
Le projet de centrale photovoltaïque au sol se situe sur la commune de La Couvertoirade dans
l’Aveyron, sur le plateau du Larzac. Le projet est situé sur une commune limitrophe de
Sauclières, au sud.
Compte tenu des terrains concernés, de la nature du projet et des incidences potentielles de
son exploitation, les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Autorité
environnementale sont :
➢
➢
➢
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la préservation de la biodiversité (notamment la perte d’habitats naturels) et des
fonctionnalités écologiques ;
la préservation de la ressource en eau ;
l’intégration paysagère du projet.
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Les enjeux de conservation notables identifiés concernent : les arènes dolomitiques des
causses (enjeu fort, mais secteur évité) et les pelouses sèches (enjeu moyen, évité
partiellement). La création de pistes, de panneaux photovoltaïques et de bâtiments (postes
électriques) aura des conséquences sur les habitats de pelouses sèches et réduira les sites
potentiels de reproduction et d’alimentation pour la faune (reptiles et oiseaux essentiellement)
et le déplacement des espèces. Également, le site du projet se situe au sein du plan d’action
national de l’Aigle royal, du Gypaète barbu, du Vautour moine (domaines vitaux), du Vautour
fauve (domaines vitaux) et du Vautour percnoptère.

• Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de la Cavalerie
(mars 2020) :
Le projet vise à implanter sur la commune de la Cavalerie, dans l’Aveyron, des panneaux
photovoltaïques au sol. Le projet est situé à moins de 10 km de la commune de Sauclières, à
l’ouest.
Compte tenu des terrains concernés, de la nature du projet et des incidences potentielles de
son exploitation, les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Autorité
environnementale sont :
➢
➢
➢

la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques ;
les effets sur les eaux superficielles et souterraines ;
l’intégration paysagère du projet.

La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe entièrement sur un réservoir de biodiversité
constitué essentiellement de milieux ouverts, identifié dans le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) de l’ancienne région Midi-Pyrénées et du SCoT Sud-Aveyron. La MRAe
évalue que le morcellement de ce milieu ouvert par la création de pistes, de panneaux
photovoltaïques et de bâtiments (postes électriques) aura pour conséquence la réduction de
sites potentiels de reproduction et d’alimentation pour la faune (reptiles et oiseaux
essentiellement) et nuira au bon déplacement des espèces. La MRAe rappelle que l’aire
d’étude se situe au sein du plan d’action national de l’Aigle royal, du Gypaète barbu, du
Vautour moine (domaines vitaux), du Vautour fauve (domaines vitaux) et du Vautour
percnoptère.
Trois espèces de reptiles ont été identifiées dont deux espèces avec un enjeu de conservation
local « modéré » : le Lézard à deux raies et le Psammodrome algire. Le risque de destruction
ou de dérangement d’individus est qualifié, durant la phase travaux comme « faible ».
S’agissant d’espèces patrimoniales, le porteur de projet prévoit l’installation d’un ou plusieurs
pierriers/ hibernaculum favorables aux reptiles permettant d’offrir des zones de refuge à ces
espèces.
Les inventaires de l’avifaune nicheuse diurne ont permis de recenser vingt-sept espèces
d’oiseaux. Parmi ces dernières, trois espèces possèdent un enjeu de conservation local évalué
comme « modéré » sur le site. Il s’agit de la Fauvette grisette, de la Linotte mélodieuse et de la
Pie-grièche écorcheur.

• Demande d’autorisation environnementale unique de renouvellement et d’extension d’une
carrière micaschiste sur la commune des Albres (janvier 2020) :
La demande d’autorisation environnementale concerne un projet de renouvellement de 6,24
ha et d’extension de 3,25 ha d’une carrière de micaschistes, située sur le territoire de la
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commune des Albres (12), pour une période de 30 ans. Le projet est situé à environ 100 km de
la commune de Sauclières, au nord du département de l’Aveyron.
Du fait de son éloignement à la commune de Sauclières, ce projet n’est pas pris en compte
dans l’analyse des effets cumulés.

10.1.

Conclusion

Ainsi, deux projets connus à proximité du site d’étude (limitrophes de la commune de
Sauclières), devraient avoir des incidences cumulées notables avec la demande de
renouvellement d'activité de la carrière et l’extension pour l’accès au site.
La perte de pelouses sèches sur le projet de parc photovoltaïque sur la commune de La
Couvertoirade augmente l’impact sur cet habitat naturel également habitat d’espèces
faunistiques (reptiles et oiseaux).
Les deux projets de parcs photovoltaïques ont également des effets cumulés sur les
espèces de rapaces patrimoniales ayant fait l’objet de Plans Nationaux d’Action :
Gypaète barbu Vautour moine, Vautour fauve.
Des impacts ont également déjà été identifiés pour une espèce de reptiles : le Lézard à
deux raies et deux espèces avifaunistiques : la Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette.
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11.

MESURES DE COMPENSATION

Des impacts résiduels persistant pour certaines espèces faunistiques et certains milieux et des
effets cumulés ayant été identifiés avec d’autres projets situés dans la localité, des mesures de
compensation écologique devront être mises en œuvre.
La compensation cible principalement la Linotte mélodieuse, la Fauvette pitchou et les cinq
espèces de reptiles qui ont été identifiées ou sont considérées comme présentes sur le site de
la carrière.
La compensation sera également favorable aux 9 espèces de chiroptères qui utilisent le site
pour le transit et/ou la chasse et qui subiront des perturbations ainsi que les 19 espèces
d’oiseaux protégées, à enjeu de conservation faible à très faible (dont 2 sont potentielles)
considérées comme nicheuses sur le site.
La nature des mesures de compensation sera davantage précisée et complétée dans le
cadre d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées (dossier de saisine du CNPN).

11.1.

Objectifs de la compensation

La mesure a pour objectif de compenser la destruction d’un habitat d’intérêt communautaire
non prioritaire « Mesobromion des Causses » [34.3263 ; E1.266 ; 6210] et d’un habitat d’espèces
protégées d’une surface de 1.32 ha.
Il s’agit ainsi de recréer un habitat de vie et de reproduction pour les espèces principalement
ciblées par l’identification de parcelles compensatoires favorables, l’acquisition, la
restauration et la gestion.
Les espèces protégées ciblées par la mesure sont :
2 espèces d’oiseaux :
–
–

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)
Fauvette pitchou (Sylvia undata) – espèce potentielle

Autres espèces faunistiques :
–
–
–

5 espèces de reptiles
9 espèces de chiroptères
19 espèces d’oiseaux à faible et très faible enjeu

La Linotte mélodieuse et la Fauvette pitchou peuvent être considérées comme des espèces
parapluie. Toutes les mesures de conservation et de gestion mises en place en faveur de ces
espèces ne leur sont pas spécifiques. Elles profitent à de nombreuses autres espèces qui
partagent la même niche écologique.
Ainsi l’ensemble des mesures, notamment de restauration d’habitats, prises en faveur de la
Linotte mélodieuse et de la Fauvette pitchou sont également favorables aux espèces qui
fréquentent les milieux de friches, les landes et les lisières comme les cinq espèces de reptiles
protégées recensées ou potentielles sur l’aire d’étude de la carrière, neuf espèces de
chiroptères et 19 espèces d’oiseaux à enjeu de conservation faible à très faible.
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11.2.

Localisation des parcelles compensatoires.

Les deux parcelles compensatoires proposées, n°170 et n°171, sont situées au sud-ouest de la
commune de Sauclières (12), en amont de la carrière « les Bastides », en contrebas de la RD7.

Figure 92 : Localisation des parcelles compensatoires envisagées par rapport à la carrière et commune
de Sauclières

La parcelle n°170 a une superficie de 8 115 m² ; la parcelle n°171 de 2 887 m².
La surface totale des deux parcelles est de 11 000m² soit 1,1 ha.
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Figure 93 : Périmètre des parcelles compensatoires envisagées

Les deux parcelles proposées sont incluses dans le PNR des Grands Causses, dans la ZNIEFF de
type I « Gorges de la Virenque » et dans trois PNA en faveur du Vautour moine (domaine vital),
du Vautour fauve (domaine vital) et du Gypaète barbu.

11.3.

Intérêt écologique des parcelles

Afin de définir l’intérêt des parcelles compensatoires pour la recréation de l’habitat d’intérêt
communautaire non prioritaire et de l’habitat de vie et de reproduction de la Linotte
mélodieuse, de la Fauvette pitchou et de cinq espèces de reptiles, celles-ci ont été
prospectées en mai 2020 par un ornithologue et un écologue.
Les parcelles désignées sont situées au bord de la route D7, en aval. Les deux parcelles voisines
mesurent en totalité environ 360 m de longueur et de 11 à 50 m de largeur.
Au centre, une pelouse à thym présente un intérêt écologique. En l’état, elle reste trop petite
pour accueillir la Linotte mélodieuse et la Fauvette pitchou, mais le milieu pourrait être étendu
par des travaux de débroussaillage autour.
La zone étudiée présente sur toute la longueur du chemin, une strate arbustive intéressante en
amont (côté Nord du chemin). Couplé à une zone herbacée suffisamment étendue, ce milieu
pourrait servir de refuge à la Linotte mélodieuse et à la Fauvette pitchou.
Sur une grande partie, le chemin se referme avec des ligneux de part et d’autre. C’est
également à ce niveau que la parcelle n°170 est la plus large. Le milieu pourrait être rouvert
et rendu plus favorable.
La partie la plus à l’Ouest de la zone d’étude est plus pentue de part et d’autre du chemin et
donc beaucoup plus enclavée. Elle est trop réduite pour que la Linotte mélodieuse et la
Fauvette pitchou puissent s’installer, et le défrichement pourrait s’arrêter à cet endroit.
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La partie la plus au Nord de la zone d’étude (parcelle n°171) semble trop proche de la route
pour accueillir les espèces. De plus, le dénivelé semble trop important pour effectuer des
travaux de débroussaillage.

Pelouse à thym (source ECOTONIA © F. PATOUILLARD)

Strate arbustive type au Nord (source ECOTONIA © F.
PATOUILLARD)

Chemin refermé sur la parcelle n°170 (source
ECOTONIA © F. PATOUILLARD)

Parties pentues de part et d’autre du chemin qui
traverse la zone d’étude (source ECOTONIA © F.
PATOUILLARD)

11.4.

Restauration et gestion d’un milieu semi-ouvert

En général, les mesures de gestion en faveur de la Linotte mélodieuse et de la Fauvette pitchou
consistent à un maintien des milieux ouverts parsemés de buissons denses et de friches riches
en graminées. Ainsi, du fait de l’état des lieux des deux parcelles compensatoires, un
débroussaillage de différents secteurs devra être réalisé.
Le débroussaillage devra être réalisé en période de moindre impact pour la biodiversité, en
automne-hiver (hors période de reproduction).
Une attention particulière devra être apporté aux engins à utiliser pour cette opération. Aucun
engin lourd ne devra être utilisé afin d’éviter la destruction des espèces végétales et animales
présentent dans le sol (larves d’insectes, individus en hibernation…). Aucun travail du sol ne
devra être entrepris.
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Figure 94 : Localisation des opérations de restauration et gestion des parcelles compensatoires
proposées en faveur de la Linotte mélodieuse

Les parcelles compensatoires devront ensuite être gérées afin de limiter la fermeture des
milieux selon les mêmes préconisations que citées précédemment. Deux méthodes de gestion
peuvent être envisagées : défrichement réalisé tous les 2-3 ans ou pâturage tous les ans.
Un plan de gestion sur 25 ans, selon la méthode retenue, devra être réalisé.

11.5.

Pérennité de la mesure

Un Bail Emphytéotique Administratif (BEA) ou une Obligation Réelle Environnementale (ORE)
pourront être mis en place afin de garantir la préservation de ces habitats sur le long terme.
Un Bail Emphytéotique administratif (BEA) est un bail immobilier (ou contrat de location) qui
s’étend sur une longue durée, généralement 99 ans.
Une Obligation Réelle Environnementale (ORE) est un dispositif juridique qui permet de mettre
en place une protection environnementale sur une parcelle qui appartient foncièrement à la
personne qui en est à l’origine. Cette protection est volontaire et contractuelle.
Sa mise en place se réfère à la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et est codifiée
par l’Article L.132-3 du Code de l’environnement.
Un contrat pourra être signé par le propriétaire avec une entité qui peut être de nature diverse,
à savoir, une collectivité publique, ou bien un établissement public ou encore, une personne
morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. La signature de ce
contrat n’a aucune conséquence sur la possession du bien qui est mis en gestion en faveur de
la biodiversité mais peut donner lieu à une contrepartie (assistance technique, aide financière,
etc.).
Enfin, il est à noter que le contrat d’ORE n’est pas attaché au propriétaire mais au bien
immobilier concerné. Ainsi, le contrat perdure même lors d’un changement de propriétaire.
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Un contrat ORE doit avoir une forme authentique validée par un notaire*, et doit apporter les
précisions suivantes :
–

Les différents engagements des signataires du contrat : chacune des parties devra
définir les engagements à prendre en compte pour la préservation de la biodiversité
et les actions nécessaires à leurs mises en place ;

–

La durée des obligations réelles environnementales (ORE) : est librement fixée par les
parties signataire mais une fois validée, elle est définitive (le maximum étant 99 ans) ;

–

Les possibilités de révision et de résiliation : sont librement fixées par les parties mais
doivent entrer dans les limites fixées par l’Article L. 132-3 du code de l’environnement.

* Il est à noter que si le contrat est conclu avec une collectivité publique, alors le maire ou le
président de la collectivité auront les capacités d’acter le contrat de manière authentique.
A la suite de la signature, le contrat devra être enregistré au service de la publicité foncière.

11.6.

Suivi scientifique

Pour vérifier l’efficacité de la mesure de gestion des parcelles compensatoires en faveur de la
Linotte mélodieuse, de la Fauvette pitchou et autres espèces faunistiques protégées
(notamment reptiles) et la reconquête des habitats par ces espèces, un suivi scientifique sur 25
ans devra être réalisé.
Deux passages annuels en n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20 et n+25, effectués en période
favorable pour l’observation des espèces faunistiques ciblées, devront être réalisés,
accompagnés de comptes-rendus.
Le suivi scientifique pourra être entrepris par le bureau d’étude chargé du suivi de chantier les
premières années puis par un organisme public : CEN Occitanie ou une association locale.
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12.

MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT

En complément des mesures de réduction et de compensation, nous proposons de mettre en
place des mesures d'accompagnement puis de suivi, pour permettre une meilleure
sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité sur le site de la carrière.

12.1.

Mesures d'accompagnement

MA1 : Contrôle de la mise en place des mesures de réduction et accompagnement en
phase chantier
MA2 : Intégration des enjeux écologiques lors de la remise en état de la carrière
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12.1.1. MA1 : Contrôle de la mise en place des mesures de réduction et
accompagnement en phase chantier

MA1 : Contrôle de la mise en place des mesures de
réduction et accompagnement en phase chantier
Espèces
concernées :

Ensemble des milieux et des espèces

Objectifs :

L’objectif de cette mesure est de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures
environnementales édictées afin de limiter les impacts sur les habitats naturels et
les espèces recensées et d’ajuster les actions selon les contraintes
environnementales relevées au fur et à mesure et l’avancement du chantier.
Un écologue généraliste chargé du suivi de chantier sera désigné pour être
l’interlocuteur durant toute la phase chantier.
1. Avant la phase chantier
Une réunion préliminaire, avant le démarrage du chantier, avec la maîtrise
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et, si possible, les entreprises intervenantes
permettra de présenter les mesures environnementales à mettre en place et de
s’accorder sur les modalités de circulation de l’information.
À l’issu de cette réunion, un cahier des charges se basant sur l’étude d’impact
et le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées, si il y a
lieu, précisant les mesures de réduction sera réalisé et transmis à l’ensemble des
intervenants du chantier. Il comprend :

–
–

Protocole :

une présentation des espèces concernées
un descriptif des mesures de réduction sous fiche synthétique présentant les
détails techniques et calendrier d’intervention.

2. Au démarrage du chantier
Une réunion de sensibilisation devra être réalisée par l’écologue référent au
démarrage des travaux, sur le site, avec l’ensemble des intervenants. Il s’agira de
rappeler les enjeux du site, les mesures environnementales à mettre en place et
les modalités de contrôle ; et de la bonne compréhension du cahier des charges
transmis.
3. Pendant la phase chantier
Des visites de contrôle régulières seront effectuées pour veiller à la bonne
application des mesures environnementales et accompagner les intervenants
dans la mise en place de ces dernières notamment lors des opérations de
défavorabilisation, de défrichement et d’adaptation de l’éclairage (si les travaux
ou l’exploitation ont lieu de nuit).
Un compte rendu sera rédigé après chaque contrôle.
4. A la fin de la phase chantier
A la fin de la phase chantier (avant le démarrage de la phase exploitation), une
réunion et une visite de contrôle sera effectuée avec l’exploitant. L’objectif sera
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de s’assurer que l’ensemble des mesures a bien été réalisée et que les impacts
sur les habitats naturels et les espèces ont été limités.
Un rapport final présentera l’ensemble des contrôles effectués, les différentes
observations faites et conclura sur la mise en place des mesures
environnementales édictées initialement et les impacts sur la biodiversité en
phase chantier.
Ce rapport pourra être transmis aux services de l’Etat.

Planification :

Cette mesure doit être mise en place en amont de la phase travaux et jusqu’à
la fin de l’exploitation.

Précautions
particulières :

-

Figure 95 : Fiche mesure MA1 « Contrôle de la mise en place des mesures de réduction » (source
ECOTONIA)
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12.1.2. MA2 : Intégration des enjeux écologiques lors de la remise en état

MA2 : Intégration des enjeux écologiques lors de la
remise en état de la carrière
Espèces
concernées :

Ensemble des espèces

Pour rappel, depuis 1993, la remise en état d’une carrière en voie de cessation
d’activité est soumise à Autorisation selon la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement. Les opérations de remblaiement
réalisées sur la carrière relèvent donc de l’Inspection des Installations Classées.

Objectifs :

Cependant, des milieux favorables à la faune vont être créés lors de la période
d’exploitation de la carrière comme un bassin de rétention au Sud-ouest du site.
En ce sens, au vu de la création de ce milieu humide ainsi qu’au vu de la création
d’ornières plus ou moins importante au cours de l’exploitation, la présence
d’espèces d’amphibiens dont la reproduction s’effectue dans un milieu humide
temporaire peut être favoriser. C’est par exemple le cas de trois espèces
recensées dans la bibliographie, localisées à 400m du site d’étude : le Crapaud
calamite (Epidalea calamita), le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) et
l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). Afin d’éviter la destruction d’habitats
favorables à ces espèces après la remise en état obligatoire de la carrière, il serait
nécessaire d’aménager et de maintenir le bassin de rétention ainsi que de créer
des noues naturelles.
De même, il serait nécessaire, lors de la remise en état de la carrière, de recréer
des milieux semi-ouverts de type garrigue qui sont favorables à la réalisation du
cycle biologique d’espèces présentes sur le site d’étude comme les insectes
(Hermite, Chiffre), les reptiles ainsi que pour la chasse notamment pour les oiseaux
et les chiroptères.
Les travaux de remise en état seront coordonnés à l’exploitation de la carrière et
permettront entre autres de réutiliser les résidus de carrière. De même, la terre de
surface déplacée lors de l’exploitation de la carrière sera réutilisée après
harmonisation du profil de réaménagement afin de la déployer sur l’ensemble de
la surface remblaie pour une profondeur allant de 20 à 50 cm. Ce remblaiement
sera progressif et réalisé en constituant un Technosol (couches de terre
sélectionnées par un travail de caractérisation et d’ingénierie physique).

Protocole :

Cette terre servira de base à la remise en état boisés du site. Elle se fera par
l’intermédiaire d’une plantation des essences arbustives locales. Ces essences
végétales permettront de reconstituer des paysages boisés ou ouverts typique de
l’Aveyron et où une biomasse entomologique conséquente sera présente dès la
première année (ex : Lucane cerf-volant ainsi que de nombreux hétérocères et
rhopalocères).
1)

Aménagement du bassin de rétention

Un bassin de rétention sera créé par le maitre d’ouvrage au Sud-ouest de la
carrière en phase exploitation.
Lors de la remise en état du site, le bassin de rétention sera réaménagé en faveur
des amphibiens. Les berges pourront être remodelées (si nécessaire) afin de
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présenter une pente douce (< 30%) sur au moins un côté. Les berges en pente
douce berges facilitent l’implantation naturelles d’espèces végétales et la sortie
des animaux.
Selon la nature du revêtement du bassin de rétention de la terre (dont argile)
pourra être apportée.
Des pierres devront être placés au fond du bassin de rétention. Ces roches
pourront provenir de l'excavation du bassin. Elles devront permettre aux têtards,
juvéniles et sujets adultes de se cacher et de se protéger des différents prédateurs
comme les oiseaux.
Sur l'un des bords du bassin, une butte d'enfouissement sera aménagée. Elle
devra se composer de pierres anguleuses de différents diamètres qui permettront
de former des cavités, la butte sera ensuite recouverte avec la terre du site. Cet
aménagement permettra aux différentes espèces de se cacher à proximité de
la mare.
Une végétalisation (plantes aquatiques locales) sera réalisée pour permettre aux
espèces de trouver refuge dès leur arrivée. La végétation aquatique devra
couvrir la moitié à 2/3 de la surface du bassin.
La figure ci-dessous permet d'avoir un aperçu de l'aménagement prévu
pour une mare typique :

Schéma d’un aménagement de zone humide favorable aux amphibiens (source
ECOTONIA)

2)

Création de noues naturelles

Les noues, dépressions peu profonde (20 cm) d’environ 20 m² permettront à
termes de conserver des habitats favorables aux espèces d’amphibiens
présentes sur le site d’étude. Elles seront localisées au sein de la pelouse sèche,
préférentiellement en bas de talus afin de profiter des eaux de ruissellement.
Il est préconisé de laisser s’exprimer la végétation spontanée afin de végétaliser
les berges. Ces berges devront, tout comme le bassin de rétention, avoir des
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pentes douces nécessaire à la colonisation végétale ainsi que faunistique. Une
bâche permettant d’assurer l’étanchéité des dépressions sera mise en place pour
chacune d’elles. Des pierriers et autres micro-habitats favorables aux amphibiens
(souches, tas de bois) devront être disposés autour des noues.

Schéma d’une noue favorable aux amphibiens (source ECOTONIA)

3)

Intégration/conservation
chantier/exploitation

des

micro-habitats

créés

en

phase

En phase chantier et à chaque phase d’exploitation de la carrière, des microhabitats favorables aux reptiles (pierriers et hibernaculum) seront mis en place afin
d’offrir des zones de refuge aux espèces ciblées.
Lors de la remise en état, ces aménagements devront être conservés et intégrer
au projet paysager.
4)

Création de milieux semi-ouverts

La remise en état de la carrière portera également sur la recréation de milieux
semi-ouverts de type garrigue.
La plantation et l’ensemencement pourront aider la reprise naturelle de la
végétation. Les espèces herbacées et arbustives qui seront proposées sont celles
qui sont naturellement présentes et qui ont été recensées à l’état initial : Brome
érigé (Bromopsis erecta), Thym à pillosité variable (Thymus polytrichus), Astragalle
de Montpellier (Astragalus monsepessulanus), Thym commun (Thymus vulgaris),
Immortelle des dunes (Helichrysum stoechas), Genêt d’Espagne (Genista
hispanica), Buis commun (Buxus sempervirens), Genévrier commun (Juniperus
communis), Chêne kermès (Quercus coccifera)…
Au vu des milieux naturels boisés alentour, la dynamique de la végétation tend
naturellement vers la fermeture du milieu. Les milieux semi-ouverts devront être
ainsi être entretenus. Deux méthodes devront être envisagées :
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–

Un défrichement différencié (prenant en compte les différents microhabitats et les îlots arbustifs à maintenir) pourra être réalisé tous les 2-3 ans
selon l’évolution de la végétation, en période de moindre impact pour la
biodiversité (octobre à fin février).

–

Une gestion par pastoralisme. Un contrat devra être établi entre l’éleveur
et le futur propriétaire de la parcelle (commune de Sauclières).
Un plan de gestion permettant de proposer des choix de rotations de
parcours favorisant ainsi la reconstitution de certains secteurs et de choisir
la race devra être réalisé en amont. Ce plan de gestion prendra
également en compte un calendrier de pâturage afin mettre en
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cohérence la saison de pâturage avec le développement floristique
pour éviter la surexploitation de la ressource fourragère et le surpiétinement.
Le pastoralisme semble être la solution la plus adaptée. Cette méthode permet
de maintenir le milieu ouvert ainsi que le développement (pousse et fructification)
de certaines espèces floristiques de la strate herbacée. Au fil du temps, le
pastoralisme aura un impact positif sur le développement de certaines espèces
faunistiques.

Plan de masse du réaménagement final du site intégrant les enjeux écologiques

Pierriers/hibernaculum

Milieu semi-ouvert :
pelouses sèches et
îlots boisés et/ou
arbustifs

Noues naturelles

Bassin de rétention
réaménagé

Zoom sur quelques aménagements favorables à la biodiversité, prévus dans le projet
de réaménagement du site
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L’aménagement d’habitats favorables à la faune devra être prévu à la fin de la
phase exploitation, dès la remise en état du site.

Planification :

La restauration et la création de zones humides devront être réalisé en dehors de
la période de reproduction des amphibiens soit entre octobre et mars en
privilégiant la période automnale.

Figure 96 : Fiche mesure MA2 « Intégration des enjeux écologiques lors de la remise en état » (source
ECOTONIA)

175

PROJET Carrières MILHAU - Sauclières
Volet écologique de l'étude d'impact – Aout 2020

12.2.

Mesures de suivi

12.2.1. MS1 : Suivi des impacts du projet et de l’efficacité des mesures en phase
exploitation
Cette mesure concerne l’ensemble des espèces.
L'objectif de cette mesure de suivi est d’évaluer les impacts du projet d’extension et de
renouvellement d’exploitation de la carrière, d’évaluer l’efficience des mesures mises en place
en phase exploitation et d’évaluer la reconquête des différents milieux réaménagés ou
exploités par les espèces.
Le suivi se portera notamment sur :
–

Les habitats terrestres favorables aux reptiles créés tout au long de la phase exploitation
et maintenus lors de la remise en état

–

Le bassin de rétention puis son réaménagement en faveur des amphibiens

–

Les noues naturelles créées

–

Les différents milieux naturels recréés au fur et à mesure du phasage d’exploitation

Le suivi devra également permettre, selon les résultats obtenus, de proposer des mesures
correctives si des objectifs initiaux n’étaient pas respectés ou si un incident était relevé.

Ce suivi fera l’objet de deux prospections annuelles ciblées sur les habitats naturels, la faune
et la flore. Le suivi sera mené sur un total de 5 années comme suit : n+1, n+2, n+3, n+5 et n+10.
Chaque suivi fera l’objet d’un compte-rendu annuel. Un rapport final sera réalisé à n+10.
L’ensemble des comptes-rendus et rapport sera transmis à l’exploitation et aux services de
l’état.

Ce suivi constituera un retour d’expérience et permettra de sensibiliser l’exploitant de la
carrière sur la présence de certaines espèces utilisant la carrière.
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13.

CONCLUSION GENERALE

Le recoupement des données bibliographiques et des données issues des inventaires réalisés
sur plusieurs saisons en 2017, 2018 et 2019, a permis de réaliser un état initial concernant la
faune et la flore présente sur le site.
ETAT INITIAL
Les habitats naturels les plus représentés sur l’aire d’étude sont les pelouses calcicoles en
mosaïque avec des fourrés. Ces habitats ont une valeur écologique évalué de faible à
modéré. La pelouse calcicole « Mésobromion des Causses » seule, est un habitat d’intérêt
communautaire (non prioritaire). Bien que son état de conservation soit évolué « défavorable
inadéquat » en raison de sa faible surface et de son ourlification, elle présente un cortège
floristique diversifié. Lorsqu’elle est en mosaïque avec des fourrés, elle représente un habitat de
vie et de reproduction pour plusieurs espèces faunistiques protégées.
Plusieurs espèces à enjeu de conservation sont ainsi présentes ou considérées comme
présentes sur le site d’étude :
Groupes

Nombre d’espèces à enjeux

AMPHIBIENS

1

REPTILES

5 (dont 1 potentielle)

CHIROPTERES

9
14 à enjeux forts à modérés
(dont 3 potentielles)

OISEAUX
INSECTES

3

Ces données sont issues de l’analyse bibliographique et des expertises réalisées par Ecotonia.
IMPACTS ET MESURES
Le projet d’aménagement occasionnera des impacts sur la faune et la flore.
Différentes mesures d’atténuation sont proposées pour supprimer les impacts bruts identifiés :
MR1 : Réalisation des travaux par secteur
MR2 : Adaptation du calendrier des travaux
MR3 : Respecter les emprises du projet
MR4 : Mise en place d’un chantier à faibles nuisances
MR5 : Limitation et adaptation de l’éclairage
MR6 : Conception d’habitats terrestres favorables aux reptiles
Des mesures d’accompagnent et de suivi viennent compléter les mesures de réduction.
MA1 : Contrôle de la mise en place des mesures de réduction et accompagnement en
phase chantier
MA2 : Intégration des enjeux écologiques lors de la remise en état de la carrière
MS1 : Suivi des impacts du projet et de l’efficacité des mesures en phase exploitation
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Des impacts résiduels persistant sur certaines espèces, un dossier de demande de dérogation
à la destruction d’espèces protégées sera réalisé. Des mesures de compensation ont déjà
été envisagées. Il s’agit notamment de la restauration et la gestion d’un milieu semi-ouvert
en faveur de la Linotte mélodieuse et de la Fauvette pitchou.
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Annexe I : Tableau de la flore identifiée sur l’aire d’étude en 2017, 2018 et 2019 (source ECOTONIA)

Tableau Flore
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN, PR)

Dir. HFF

LR Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

Amelanchier ovalis
Medik., 1793

Amélanchier

Rosaceae

-

-

LC

LC

-

Orchis bouffon

Orchidaceae

-

-

LC

LC

-

Orchis pyramidal

Orchidaceae

-

-

LC

LC

-

Anemone hepatica L.,
1753

Hépatique à trois
lobes

Ranunculaceae

-

-

LC

LC

-

Anthericum liliago L.,
1753

Phalangère à fleurs
de lys

Asparagaceae

-

-

LC

LC

DT

Anthyllis vulneraria
subsp. rubriflora
Arcang., 1882

Anthyllide à fleurs
rouges

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Arabis hirsuta (L.) Scop.,
1772

Arabette poilue

Brassicaceae

-

-

LC

LC

-

Arenaria serpyllifolia L.,
1753

Sabline à feuilles de
serpolet

Caryophyllaceae

-

-

LC

LC

-

Asperula cynanchica
L., 1753

Herbe à
l'esquinancie

Rubiaceae

-

-

LC

LC

-

Aphyllanthes
monspeliensis L., 1753

Aphyllanthe de
Montpellier

Asparagaceae

-

-

LC

LC

DT

Aster des Causses

Asteraceae

-

-

-

NE

DT

Astragale de
Montpellier

Fabaceae

-

-

LC

LC

DT

Brachypode des
rochers

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Bromopsis erecta
(Huds.) Fourr., 1869

Brome érigé

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Buxus sempervirens L.,
1753

Buis commun

Buxaceae

-

-

LC

LC

-

Campanula rapunculus
L., 1753

Campanule
raiponce

Campanulaceae

-

-

LC

LC

-

Carduus
pycnocephalus L., 1763

Chardon à tête
dense

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Carex halleriana Asso,
1779

Laîche de Haller

Cyperaceae

-

-

-

LC

-

Carthamus mitissimus L.,
1753

Cardoncelle mou

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Catananche caerulea
L., 1753

Cupidone

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Anacamptis morio (L.)
R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997
Anacamptis
pyramidalis (L.) Rich.,
1817

Aster alpinus var.
cebennensis BraunBlanq., 1933
Astragalus
monspessulanus L.,
1753
Brachypodium rupestre
(Host) Roem. & Schult.,
1817
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Catapodium rigidum
(L.) C.E.Hubb., 1953

Pâturin rigide

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Cerastium pumilum
Curtis, 1777

Céraiste nain

Caryophyllaceae

-

-

LC

LC

-

Cirsium acaulon (L.)
Scop., 1769

Cirse sans tige

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Cirsium vulgare (Savi)
Ten., 1838

Cirse commun

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Clematis vitalba L.,
1753

Clématite des haies

Ranunculaceae

-

-

LC

LC

-

Colchicum autumnale
L., 1753

Colchique
d'automne

Colchicaceae

-

-

LC

LC

-

Coronilla juncea L.,
1753

Coronille à tige de
jonc

Fabaceae

-

-

LC

-

-

Crataegus
monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style

Rosaceae

-

-

LC

LC

-

Dactylis glomerata
subsp. glomerata L.,
1753

Pied-de-poule

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Daphne laureola L.,
1753

Daphné lauréole

Thymelaeaceae

-

-

LC

LC

-

Daucus carota subsp.
carota L., 1753

Daucus carotte

Apiaceae

-

-

LC

NE

-

Dorycnium
pentaphyllum Scop.,
1772

Dorycnie à cinq
feuilles

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Draba muralis L., 1753

Drave des murailles

Brassicaceae

-

-

LC

LC

-

Draba verna L., 1753

Drave de printemps

Brassicaceae

-

-

LC

LC

-

Eryngium campestre L.,
1753

Chardon Roland

Apiaceae

-

-

LC

LC

-

Euphorbia cyparissias
L., 1753

Euphorbe petitcyprès

Euphorbiaceae

-

-

LC

LC

-

Fagus sylvatica L., 1753

Hêtre

Fagaceae

-

-

LC

LC

DT

Festuca arvernensis
Auquier, Kerguélen &
Markgr.-Dann., 1978

Fétuque
d'Auvergne

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Festuca auquieri
Kerguélen, 1979

Fétuque d'Auquier

Poaceae

-

-

LC

LC

DT

Filago pyramidata L.,
1753

Cotonnière
spatulée

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Fumana procumbens
(Dunal) Gren. & Godr.,
1847

Fumana à tiges
retombantes

Cistaceae

-

-

LC

LC

-

Galium album Mill.,
1768

Gaillet dressé

Rubiaceae

-

-

LC

LC

-
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Galium corrudifolium
Vill., 1779

Gaillet à feuilles
d'Asperge

Rubiaceae

-

-

LC

LC

DT

Genista hispanica L.,
1753

Petit Genêt
d'Espagne

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Genista pilosa L., 1753

Genêt poilu

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Geranium purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre

Geraniaceae

-

-

LC

LC

-

Helianthemum
apenninum (L.) Mill.,
1768

Hélianthème des
Apennins

Cistaceae

-

-

LC

LC

-

Helianthemum canum
(L.) Baumg., 1816

Hélianthème blanc

Cistaceae

-

-

LC

NE

DT

Helichrysum stoechas
(L.) Moench, 1794

Immortelle des
dunes

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Helleborus foetidus L.,
1753

Hellébore fétide

Ranunculaceae

-

-

LC

LC

-

Helminthotheca
echioides (L.) Holub,
1973

Picride fausse
Vipérine

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Asteraceae

-

-

-

-

-

Hieracium L., 1753
Hornungia petraea (L.)
Rchb., 1838

Hornungie des
pierres

Brassicaceae

-

-

LC

LC

-

Hypericum perforatum
L., 1753

Millepertuis perforé

Hypericaceae

-

-

LC

LC

-

Ilex aquifolium L., 1753

Houx

Aquifoliaceae

-

-

LC

LC

-

Inula montana L., 1753

Inule des
montagnes

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Juniperus communis L.,
1753

Genévrier commun

Cupressaceae

-

-

LC

LC

-

Knautia arvensis (L.)
Coult., 1828

Knautie des
champs

Caprifoliaceae

-

-

LC

LC

-

Koeleria vallesiana
(Honck.) Gaudin, 1808

Koelérie du Valais

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Lactuca perennis L.,
1753

Laitue vivace

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Lathyrus nissolia L., 1753

Gesse sans vrille

Fabaceae

-

-

LC

LC

DT

Leucanthemum
vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune

Asteraceae

-

-

DD

LC

-

Linum catharticum L.,
1753

Lin purgatif

Linaceae

-

-

LC

LC

-

Linum suffruticosum
subsp. appressum
(Caball.) Rivas Mart.,
1978

Lin à feuilles de
Salsola

Linaceae

-

-

LC

LC

DT

Lonicera etrusca Santi,
1795

Chèvrefeuille de
Toscane

Caprifoliaceae

-

-

LC

LC

-
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Lotus corniculatus L.,
1753

Lotier corniculé

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Malva moschata L.,
1753

Mauve musquée

Malvaceae

-

-

LC

LC

-

Marrubium vulgare L.,
1753

Marrube commun

Lamiaceae

-

-

LC

LC

-

Medicago minima (L.)
L., 1754

Luzerne naine

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Muscari neglectum
Guss. ex Ten., 1842

Muscari à grappes

Asparagaceae

-

-

LC

LC

DT

Ononis spinosa L., 1753

Bugrane épineuse

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Ononis striata Gouan,
1773

Bugrane striée

Fabaceae

-

-

LC

LC

DT

Onopordum
acanthium L., 1753

Onopordon fauxacanthe

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Orchis anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu

Orchidaceae

-

-

LC

LC

-

Orchis mascula (L.) L.,
1755

Orchis mâle

Orchidaceae

-

-

LC

LC

-

Orchis purpurea Huds.,
1762

Orchis pourpre

Orchidaceae

-

-

LC

LC

-

Orchis simia Lam., 1779

Orchis singe

Orchidaceae

-

-

LC

LC

DT

Ornithogalum
umbellatum L., 1753

Ornithogale en
ombelle

Asparagaceae

-

-

LC

LC

-

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Papaveraceae

-

-

LC

LC

-

Phleum nodosum L.,
1759

Fléole de Bertoloni

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Phyteuma orbiculare L.,
1753

Raiponce
orbiculaire

Campanulaceae

-

-

LC

LC

DT

Picris hieracioides L.,
1753

Picride éperviaire

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Pilosella officinarum
F.W.Schultz & Sch.Bip.,
1862

Piloselle

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Pinus sylvestris L., 1753

Pin sylvestre

Pinaceae

-

-

LC

LC

-

Plantago lanceolata L.,
1753

Plantain lancéolé

Plantaginaceae

-

-

LC

LC

-

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Polygala vulgaris L.,
1753

Polygala commun

Polygalaceae

-

-

LC

LC

-

Potentilla reptans L.,
1753

Potentille rampante

Rosaceae

-

-

LC

LC

-
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Poterium sanguisorba
L., 1753

Pimprenelle à fruits
réticulés

Rosaceae

-

-

LC

LC

-

Prunus domestica L.,
1753

Prunier domestique

Rosaceae

-

-

NA

NA

-

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire

Rosaceae

-

-

LC

LC

-

Quercus coccifera L.,
1747

Chêne Kermès

Fagaceae

-

-

LC

LC

DT

Quercus pubescens
Willd., 1805

Chêne pubescent

Fagaceae

-

-

LC

LC

-

Ranunculus acris L.,
1753

Bouton d'or

Ranunculaceae

-

-

LC

LC

-

Ranunculus bulbosus L.,
1753

Renoncule
bulbeuse

Ranunculaceae

-

-

LC

LC

-

Reseda phyteuma L.,
1753

Réséda raiponce

Resedaceae

-

-

LC

LC

-

Rhaponticum
coniferum (L.) Greuter,
2003

Pomme-de-pin

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Robinia pseudoacacia
L., 1753

Robinier fauxacacia

Fabaceae

-

-

NA

NA

-

Rosaceae

-

-

-

-

-

Rosa L., 1753
Rosa canina L., 1753

Rosier des chiens

Rosaceae

-

-

LC

LC

-

Rubia peregrina L.,
1753

Garance
voyageuse

Rubiaceae

-

-

LC

LC

-

Rubus fruticosus L., 1753

Ronce commune

Rosaceae

-

-

-

-

-

Salix eleagnos Scop.,
1772

Saule drapé

Salicaceae

-

-

LC

LC

-

Salvia pratensis L., 1753

Sauge des prés

Lamiaceae

-

-

LC

LC

-

Saponaria ocymoides
L., 1753

Saponaire fauxbasilic

Caryophyllaceae

-

-

LC

LC

-

Satureja montana L.,
1753

Sarriette de
montagne

Lamiaceae

-

-

LC

LC

-

Caprifoliacea

-

-

LC

LC

-

Scabiosa L., 1753
Scorzonera hirsuta L.,
1771

Scorsonère à
feuilles poilues

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

Crassulaceae

-

-

LC

LC

-

Sedum forsterianum
Sm., 1808

Orpin de Forster

Crassulaceae

-

-

LC

LC

-
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Senecio vulgaris L.,
1753

Séneçon commun

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Seseli montanum L.,
1753

Séséli des
montagnes

Apiaceae

-

-

LC

LC

-

Silene vulgaris
(Moench) Garcke, 1869

Silène enflé

Caryophyllaceae

-

-

LC

LC

-

Sinapis arvensis L., 1753

Moutarde des
champs

Brassicaceae

-

-

LC

LC

-

Solanum dulcamara L.,
1753

Douce amère

Solanaceae

-

-

LC

LC

-

Sonchus asper (L.) Hill,
1769

Laiteron rude

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Sorbus aria (L.) Crantz,
1763

Alisier blanc

Rosaceae

-

-

LC

LC

-

Spartium junceum L.,
1753

Genêt d'Espagne

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Stipa eriocaulis Borbás,
1878

Stipe à tige laineuse

Poaceae

-

-

LC

LC

-

Taraxacum navarrense
Sonck, 1985

Pissenlit de Navarre

Asteraceae

-

-

LC

-

-

Taraxacum sect.
erythrosperma

Pissenlit

Asteraceae

-

-

LC

-

-

Teucrium chamaedrys
L., 1753

Germandrée petitchêne

Lamiaceae

-

-

LC

LC

-

Teucrium polium L.,
1753

Germandrée
Polium

Lamiaceae

-

-

LC

LC

DT

Thymus polytrichus
A.Kern. ex Borbás, 1890

Thym à pilosité
variable

Lamiaceae

-

-

LC

LC

DT

Thymus vulgaris L., 1753

Thym commun

Lamiaceae

-

-

LC

LC

-

Tragopogon porrifolius
subsp. porrifolius L.,
1753

Salsifis du Midi

Asteraceae

-

-

LC

NT

DT

Tragopogon pratensis
L., 1753

Salsifis des prés

Asteraceae

-

-

LC

LC

-

Trigonella altissima
(Thuill.) Coulot &
Rabaute, 2013

Mélilot élevé

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Trinia glauca (L.)
Dumort., 1827

Trinie commune

Apiaceae

-

-

LC

LC

DT

Fabaceae

-

-

-

-

-

Ulex L., 1753
Urospermum
dalechampii (L.) Scop.
ex F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps

Asteraceae

-

-

LC

LC

DT

Valeriana tuberosa L.,
1753

Valériane
tubéreuse

Caprifoliaceae

-

-

LC

LC

DT

Verbascum thapsus L.,
1753

Molène bouillonblanc

Scrophulariaceae

-

-

LC

LC

-
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Veronica persica Poir.,
1808

Véronique de Perse

Plantaginaceae

-

-

NA

NA

-

Viburnum lantana L.,
1753

Viorne mancienne

Adoxaceae

-

-

LC

LC

-

Vicia cracca L., 1753

Vesce cracca

Fabaceae

-

-

LC

LC

-

Vicia onobrychioides L.,
1753

Vesce fausse
esparcette

Fabaceae

-

-

LC

LC

DT

Viola hirta L., 1753

Violette hérissée

Violaceae

-

-

LC

LC

-

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de
l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 20 janvier 1982 fixant les listes des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire – République Française – 26.09.2018
– Document officiel
PR (Protection Régionale) : Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale –
République Française – 02.04.2005 – Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore
vasculaire de France métropolitaine - UICN France, FCBN, AFB & MNHN – 2018
Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France
métropolitaine - UICN France, FCBN, SFO & MNHN – 2010
LR MP : Liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées – CBNPMP - 2013
4. Statut ZNIEFF : Mise à jour de la liste de la flore vasculaire déterminante dans le
cadre de la modernisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées – CBNPMP - 04/04/2011
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Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Annexe II : Tableau synthétique des espèces d’insectes à enjeu de conservation négligeable (source
ECOTONIA)

Tableau Insectes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protections
(BE, PN, PR)

Famille

Dir. HFF

LR Nat.

LR
MP

Statut
ZNIEFF

COLÉOPTÈRE
Calomicrus
circumfuscus

-

Chrysomelidae

-

-

-

-

-

Chlorophorus
trifasciatus

-

Cerambycidae

-

-

-

-

-

Chrysanthia
viridissima

Chrysanthie verte

Oedemeridae

-

-

-

-

-

Clanoptilus
elegans

-

Melyridae

-

-

-

-

-

Coraebus rubi

Bupreste du Rosier

Buprestidae

-

-

-

-

-

Cryptocephalus
violaceus

-

Chrysomelidae

-

-

-

-

-

Larinus turbinatus

-

Curculionidae

-

-

-

-

-

Lygistopterus
sanguineus

Lycie sanguine

Lycidae

-

-

-

-

-

Mylabris connata

-

Meloidae

-

-

-

-

-

Mylabris
quadripunctata

Mylabre à quatre
points

Meloidae

-

-

-

-

-

Mylabris variabilis

Mylabre variable

Meloidae

-

-

-

-

-

Oedemera
flavipes

-

Oedemeridae

-

-

-

-

-

Oedemera nobilis

Œdémère noble

Oedemeridae

-

-

-

-

-

Oedemera
podagrariae

Œdémère
ochracée

Oedemeridae

-

-

-

-

-

Oxythyrea funesta

-

Scarabaeidae

-

-

-

-

-

Pseudovadonia
livida

Pseudovadonie
livide

Cerambycidae

-

-

-

-

-

Rhagonycha
fulva

Téléphore fauve

Cantharidae

-

-

-

-

-

Rutpela maculata

Lepture tacheté

Cerambycidae

-

-

-

-

-

Stenopterus ater

Sténoptère noir

Cerambycidae

-

-

-

-

-
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Stenurella
bifasciata

-

Cerambycidae

-

-

-

-

-

Stenurella
melanura

-

Cerambycidae

-

-

-

-

-

Stictoleptura
cordigera

Lepture porte
cœur

Cerambycidae

-

-

-

-

-

Trichodes apiarius

Clairon des
abeilles

Cleridae

-

-

-

-

-

DIPTERE
Bombylius minor

Petit bombyle

Bombyliidae

-

-

-

-

-

Volucella zonaria

Volucelle zonée

Syrphidae

-

-

-

-

-

HEMIPTERE
Aelia acuminata

Punaise à tête
allongée

Pentatomidae

-

-

-

-

-

Coreus
marginatus

Corée marginée

Coreidae

-

-

-

-

-

Dolycoris
baccarum

Punaise brune à
antennes
panachées

Pentatomidae

-

-

-

-

-

Graphosoma
italicum

Punaise arlequin

Pentatomidae

-

-

-

-

-

Palomena prasina

Punaise verte

Pentatomidae

-

-

-

-

-

Spilostethus
saxatilis

Punaise à damier

Lygaeidae

-

-

-

-

-

HYMENOPTERE
Apis mellifera

Abeille
domestique

Apidae

-

-

-

-

-

Bombus terrestris

Bourdon terrestre

Apidae

-

-

-

-

-

Bombus
pascuorum

Bourdon des
champs

Apidae

-

-

-

-

-

Xylocopa iris

Xylocope irisé

Apidae

-

-

-

-

-

LEPIDOPTERE
Argynnis paphia

Tabac d'Espagne

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Aricia agestis

Collier de corail

Lycaenidae

-

-

LC

-

-

Boloria dia

Petite violette

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Erynnis tages

Pont-de-Hongrie

Hesperiidae

-

-

LC

-

-

Gonepteryx
rhamni

Citron

Pieridae

-

-

LC

-

-
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Hipparchia fagi

Sylvandre

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Hipparchia
semele

Agreste

Nymphalidae

-

-

LC

-

DT

Jordanita chloros

Turquoise des
centaurées

Zygaenidae

-

-

LC

-

-

Lysandra
bellargus

Azuré bleucéleste

Lycaenidae

-

-

LC

-

-

Macroglossum
stellatarum

Moro-sphinx

Sphingidae

-

-

-

-

-

Maniola jurtina

Myrtil

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Aporia crataegi

Gaze

Pieridae

-

-

LC

-

-

Arctia villica

Écaille fermière

Erebidae

-

-

-

-

-

Argynnis pandora

Cardinal

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Brenthis daphne

Nacré de la
Ronce

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Brintesia circe

Silène

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Coenonympha
arcania

Cephale

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Coenonympha
pamphilus

Fadet commun

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Colias
alfacariensis

Fluore

Pieridae

-

-

LC

-

-

Colias crocea

Souci

Pieridae

-

-

LC

-

-

Colias hyales

Soufré

Pieridae

-

-

LC

-

DT

Cydalima
perspectalis

Pyrale du buis

Crambidae

-

-

-

-

-

Hesperia comma

Virgule

Hesperiidae

-

-

LC

-

-

Lasiommata
megera

Mégère

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Leptidea sinapis

Piéride de la
moutarde

Pieridae

-

-

LC

-

-

Leptotes pirithous

Azuré de Lang

Lycaenidae

-

-

LC

-

-

Limenitis reducta

Sylvain azuré

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Lycène sp.

Lycaenidae

-

-

-

-

-

Demi-Deuil

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Melanargia
galathea
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Melanargia
lachesis

Échiquier ibérique

Nymphalidae

-

-

LC

-

DT

Melitaea athalia

Mélitée du
mélampyre

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Melitaea didyma

Mélitée orangée

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Melitaea phoebe

Mélitée des
centaurées

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Ochlodes
sylvanus

Sylvain

Hesperiidae

-

-

LC

-

-

Polyommatus
daphnis

Azuré de l'Orobe

Lycaenidae

-

-

LC

-

DT

Polyommatus
escheri

Azuré de
l'Adragant

Lycaenidae

-

-

LC

-

DT

Polyommatus
icarus

Argus bleu

Lycaenidae

-

-

LC

-

-

Polyommatus
thersites

Azuré de
Chapman

Lycaenidae

-

-

LC

-

-

Pyronia bathseba

Ocellé rubané

Nymphalidae

-

-

LC

-

DT

Pyronia tithonus

Amaryllis

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Satyrus ferula

Grande Coronide

Nymphalidae

-

-

LC

-

DT

Speyeria aglaja

Grand nacré

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Spiris striata

Écaille striée

Erebidae

-

-

-

-

-

Thymelicus
acteon

Hespérie du
Chiendent

Hesperiidae

-

-

LC

-

-

Thymelicus
sylvestris

Hespérie de la
Houque

Hesperiidae

-

-

LC

-

-

Vanessa cardui

Vanesse des
Chardons

Nymphalidae

-

-

LC

-

-

Zygaena
ephialtes

Zygène de la
coronille variée

Zygaenidae

-

-

-

-

-

Zygaena erythrus

Zygène des
garrigues

Zygaenidae

-

-

-

-

-

Zygaena fausta

Zygène de la
petite coronille

Zygaenidae

-

-

-

-

-

Zygaena
filipendulae

Zygène des Lotiers

Zygaenidae

-

-

-

-

-

Zygaenidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zygaena hilaris

NEUROPTERE
Libelloides
coccajus
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-

ORTHOPTERE
Leptophyes
punctatissima

Leptophye
ponctuée

Tettigoniidae

-

-

-

-

-

Oedipoda
caerulescens

Œdipode
turquoise

Acrididae

-

-

-

-

-

Oedipoda
germanica

Œdipode rouge

Acrididae

-

-

-

-

-

Tettigonia
viridissima

Grande Sauterelle
verte

Tettigoniidae

-

-

-

-

-

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de
l’Europe – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel
2. Dir. HFF :
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel
3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN – 2015
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention Znieff Listes préliminaires d'espèces et cortèges de faune déterminants - CENMP – 08/2004
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Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

Annexe III : Transects réalisés lors des inventaires ornithologiques de 2017 et 2018 (source B. VOLLOT –
ECOTONIA)
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Annexe IV : Cartographie de l’ensemble des observations ornithologiques réalisées sur l'aire d'étude en
2017 et 2018 (source B. VOLLOT - ECOTONIA)
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Annexe V : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation faible à négligeable
(source ECOTONIA)

Tableau Oiseaux
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Protections
(BE, PN,
PR)

D.O.

LR Nat.
Nicheurs

LR Nat.
Hivernants

LR Nat.
Passages

LR MP
Nicheurs

Statut
ZNIEFF

Prunella
modularis

Accenteur
mouchet

Prunellidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

-

-

-

Motacilla alba

Bergeronnette
grise

Motacillidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

-

-

-

Buteo buteo

Buse variable

Accipitridae

BOII – BEIII
– PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Strix aluco

Chouette
hulotte

Strigidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

-

-

-

Corvus corone

Corneille noire

Corvidae

BEIII

Ann. II/2

LC

NA

-

-

-

Cuculus
canorus

Coucou gris

Cuculidae

BEIII – PN 3

-

LC

-

DD

-

-

Sylvia atricapilla

Fauvette à
tête noire

Sylviidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Garrulus
glandarius

Geai des
chênes

Corvidae

-

Ann. II/2

LC

NA

-

-

-

Corvus corax

Grand
corbeau

Corvidae

BEIII – PN 3

-

LC

-

-

-

-

Turdus
philomelos

Grive
musicienne

Turdidae

BEIII – PN 3
chassable

Ann. II/2

LC

NA

NA

-

-

Ptyonoprogne
rupestris

Hirondelle de
rochers

Hirundinidae

BEII – PN 3

-

LC

-

NA

-

-

Turdus merula

Merle noir

Turdidae

BEIII – PN 3
chassable

Ann. II/2

LC

NA

NA

-

-

Cyanistes
caeruleus

Mésange
bleue

Paridae

BEII – PN 3

-

LC

-

NA

-

-

Parus major

Mésange
charbonnière

Paridae

BEII – PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Lophophanes
cristatus

Mésange
huppée

Paridae

BEII – PN 3

-

LC

-

-

-

-

Periparus ater

Mésange
noire

Paridae

BEII – PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Dendrocopos
major

Pic épeiche

Picidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

-

-

-
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Picus viridis

Pic vert

Picidae

BEII – PN 3

-

LC

-

-

-

-

Columba
palumbus

Pigeon ramier

Columbidae

chassable

Ann. II/1
et III/1

LC

LC

NA

-

-

Fringilla coelebs

Pinson des
arbres

Fringillidae

BEIII – PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Phylloscopus
collybita

Pouillot véloce

Sylviidae

BEIII – PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Regulus
ignicapilla

Roitelet à
triple
bandeau

Sylviidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Erithacus
rubecula

Rougegorge
familier

Turdidae

BOII – BEII –
PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Phoenicurus
ochruros

Rougequeue
noir

Turdidae

BOII - BEII –
PN 3

-

LC

NA

NA

-

-

Sitta europaea

Sittelle
torchepot

Sittidae

BEII – PN 3

-

LC

-

-

-

-

Troglodytes
troglodytes

Troglodyte
mignon

Troglodytidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

-

-

-

Luscinia
megarhynchos

Rossignol
philomèle

Turdidae

BOII - BEII –
PN 3

-

LC

-

NA

-

-

Sylvia cantillans

Fauvette
passerinette

Sylviidae

BEII – PN 3

-

LC

-

-

-

DT

Phylloscopus
bonelli

Pouillot de
Bonelli

Sylviidae

BEIII – PN 3

-

LC

-

NA

-

-

Poecile palustris

Mésange
nonnette

Paridae

BEII – PN 3

-

LC

-

-

-

-

Certhia
brachydactyla

Grimpereau
des jardins

Certhiidae

BEIII – PN 3

-

LC

-

-

-

-

Coccothraustes
coccothraustes

Grosbec
casse-noyaux

Fringillidae

BEII – PN 3

-

LC

NA

-

-

-

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d’Europe*

Caprimulgidae

BEII – PN 3

Ann. I

LC

-

NA

-

-

Lullula arborea

Alouette lulu*

Alaudidae

BEIII – PN 3

Ann. I

LC

NA

-

-

DT

Sources :
1. Protections :
BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – Conseil de l’Europe – Document officiel
BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) – 23 juin 1979 – Document officiel
PN (Protection Nationale) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République Française – 05.12.2009 –
Document officiel
Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est autorisée –
République Française – 26.09.2018 - Document officiel
2. Dir. Oiseaux (D.O.) :
Directive 2009/147/CE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) du 21 mai 1992 concernant
la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) – Parlement Européen et Conseil –
30.11.2009 – Document officiel
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Catégories UICN pour la Liste Rouge
Espèce éteinte au niveau
EX
mondial
Espèce éteinte à l’état
EW
sauvage

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

RE

Espèce disparue

DD

CR

En danger critique

NA

EN
VU

En danger
Vulnérable

NE

Données insuffisantes pour
évaluation
Non applicable (espèce non
soumise à évaluation)
Non évaluée

3. Listes Rouges :
LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine - UICN France, LPO, SEOF, ONCFS & MNHN – 2016
LR MP : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées – Nature Midi-Pyrénées - 2015
4. Statut ZNIEFF : Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (Znieff) – Annexe 1 bis de la convention Znieff - Listes préliminaires
d'espèces et cortèges de faune déterminants - CENMP – 08/2004

* espèce non contactée mais considérée comme présente
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Annexe VI : Plans de phasage quinquennal (source Géoenvironnement)
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Annexe VII : Localisation des habitats en faveur des reptiles selon le phasage quinquennal

Phase quinquennale n°1 – Etat à 5 ans

Phase quinquennale n°2 – Etat à 10 ans
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Phase quinquennale n°3 – Etat à 15 ans

Phase quinquennale n°4 – Etat à 20 ans
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Phase quinquennale n°5 – Etat à 25 ans

Phase quinquennale n°6 – Etat à 30 ans
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