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Résumé non technique 

La DREAL Occitanie porte le projet de création d’une déviation permettant de contourner l’agglomération de 
Montpellier (34) par l’ouest. Plus précisément, le projet consiste à aménager à 2 x 2 voies, un itinéraire existant de 
voirie départementale, sur une longueur d’environ 6,2 km, et reliant l’A750 (déviation de Juvignac) sur la commune de 
Juvignac à l’A709 au niveau de Saint-Jean-de-Védas. 

Une première version du volet naturel de l’étude d’impact a été réalisée en 2009 par le bureau d’études Biotope et a 
servi de base à cette étude. Les prospections réalisées précédemment en 2007 et 2009 ont été actualisées par de 
nouvelles prospections naturalistes au cours des années 2016, 2017 et 2018. 

Les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et Médiation) ont réalisé des inventaires sur l’ensemble du tracé du 
projet de contournement et ses alentours immédiats. Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus 
favorables pour les divers compartiments étudiés et se sont étalées de mi-mars à fin octobre 2016. A noter que le tracé 
étudié se compose d’une section commune et de trois variantes. 

La zone d’étude, située en zone périurbaine entre le sud-ouest de Montpellier et la commune de Saint-Jean-de-Védas, 
est constituée pour l’essentiel de la voirie existante, d’une mosaïque d’habitats agricoles plus ou moins abandonnés et 
de quelques boisements (pinèdes, bosquets de feuillus dominés par le Frêne et ripisylve du Rieucoulon et de la Mosson) 
visiblement d’origine anthropique.  

Plusieurs enjeux écologiques ont été mis en évidence dont notamment :  

- pour la flore, présence de deux espèces non protégées, l’une à enjeu modéré (Mélilot élégant), l’autre à enjeu 
faible (Aristoloche à nervures peu nombreuses) ; 

- pour les insectes, présence avérée de la Cordulie splendide, de la Cordulie à corps fin (espèces protégées), de 
l’Ecaille chinée et de l’Echiquier ibérique. De même, présence d’habitats très favorables à la Magicienne dentelée 
et au Grand Capricorne, espèces également protégées sur le plan national ; 

- pour les reptiles, présences avérées d’une espèce de lézard (Seps strié) et d’une espèce de couleuvre (Couleuvre 
à échelons) à enjeu modéré, ainsi que d’un cortège d’espèces communes à faible enjeu ; 

- pour les oiseaux, présence avérée du Rollier d’Europe (enjeu fort), du Petit-duc scops, du Martin-pêcheur 
d’Europe, de la Huppe fasciée (enjeu modéré) et d’un cortège d’espèces à enjeux faible et très faible ; 

- enfin, pour les mammifères et notamment les chauves-souris (chiroptères), de par la présence d’habitats qui 
leur sont favorables (ripisylves de la Mosson et du Rieucoulon), la zone d’étude constitue une zone de chasse, 
de transit voire de gîte. 

 

Des impacts initiaux importants ont été estimés en particulier pour la flore (Mélilot élégant), les invertébrés 
(Magicienne dentelée), les reptiles (Seps strié et Couleuvre à échelons), les oiseaux (Rollier d’Europe, Huppe fasciée, 
Petit-duc scops, Martin-pêcheur d’Europe, Loriot d’Europe et Milan noir) ainsi que les mammifères (douze espèces de 
chauves-souris et deux espèces de mammifères terrestres). 

Par conséquent, une démarche itérative a été entreprise de façon à réduire au maximum les impacts du projet sur le 
milieu naturel et en particulier la destruction d’espèces protégées telles que l’adaptation ponctuelle du plan de masse 
du projet (évitement de la ripisylve du Rieucoulon notamment).  

En outre, d’autres mesures de réduction permettant de diminuer les effets négatifs du projet sur la flore et la faune 
locales ont été proposées (adapter les éclairages, conservation et augmentation des haies et lisières, adaptation du 
calendrier des travaux, gestion favorable des zones non urbanisées). 

In fine, grâce à la redéfinition du projet initial et les mesures de réduction complémentaires, les impacts résiduels 
globaux du projet de Contournement Ouest de Montpellier sont globalement faibles à très faibles. Des impacts résiduels 
restent toutefois au maximum modérés pour le Seps strié, avéré dans la zone du projet. 
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Préambule 

Dans le cadre du projet de contournement ouest de Montpellier sur les communes de Saint-Jean-de-Védas, Montpellier 
et Juvignac dans le département de l’Hérault (34), la DREAL Occitanie a sollicité le bureau d’études en environnement 
naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser les études réglementaires naturalistes (Volet Naturel de 
l’Etude d’Impact et Evaluation Appropriée des Incidences Natura 2000).  

La présente étude vise à définir et à localiser les principaux enjeux de conservation, à qualifier et quantifier les impacts 
du projet sur les composantes biologiques et, dans la mesure du possible, à proposer des mesures d’atténuation des 
impacts négatifs identifiés. 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres à 
statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse du 
patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques.  

Cette étude s’est appuyée sur une précédente étude réalisée en 2009 par le bureau d’études Biotope. 

Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes clés pour chaque compartiment biologique 
présentant des enjeux de conservation. Les compartiments suivants ont été étudiés :  

- les habitats naturels et la flore par Paul FABRE, Coline TRAMUT, Xavier FORTUNY et Jean BIGOTTE, experts en 
botanique méditerranéenne ; 

- les zones humides par Jean BIGOTTE ; 

- les insectes par Sylvain MALATY et Thibault MORRA, experts en entomologie ; 

- les amphibiens et reptiles par Maxime LE HENANFF et Aurélia DUBOIS, experts en batrachologie et 
herpétologie ; 

- les oiseaux par Xavier TORAL, Gabriel CAUCAL, Marie-Caroline BOUSLIMANI et Pierrick DEVOUCOUX, experts 
en ornithologie ; 

- les mammifères par Justine PRZYBILSKI, experte en mammalogie. 

Les cartographies ont été réalisées par Jean-Marc BOUFFET, Sandrine ROCCHI et Marie PISSON-GOVART, experts en 
géomatique. 
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1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1. Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif : 

Région Occitanie Département de l’Hérault Communes de Montpellier, Juvignac et 
Saint-Jean-de-Védas 

Communauté de communes de Montpellier Méditerranée Métropole 

Contexte environnemental : 

Topographie : plaine  Altitude moyenne : 40 mètres 

Hydrographie : la Mosson et le 
Rieucoulon traversent la zone d’étude 

Bassin versant : Mosson 

Contexte géologique : Substrats calcaires et marneux 

Etage altitudinal : méso-méditerranéen 

Petite région naturelle : Garrigues montpelliéraines 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : Zone d’étude à proximité de grands axes routiers (autoroutes A9 et A75) 

Zones d’activités 

Zones d’habitat dense les plus proches :  Montpellier, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac, Lavérune 
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1.2. Description détaillée du projet (Source : SETEC) 

Le projet de contournement ouest de Montpellier (COM) est une opération routière à maîtrise d’ouvrage Etat, en 
partenariat financier avec les collectivités territoriales, qui relie l’autoroute A750 au nord à l’autoroute A709 au sud 
(dédoublement de l’autoroute A9 au sud de Montpellier). Il fait l’objet depuis 1995 d’études diverses se traduisant 
par la recherche de tracés et de fonctionnalités de la future rocade autour de Montpellier. 
Le projet de contournement ouest de Montpellier vise des objectifs multiples : 

- assurer une meilleure desserte de la zone urbaine de Montpellier depuis l’ouest en complétant le réseau 
armature du contournement urbain routier, 

- relier A750 et A709, 

- contenir la circulation d’échanges péri-urbains et de transit sur un itinéraire adapté, afin de rendre son 
usage à la voirie secondaire des quartiers traversés, 

- valoriser les accès au réseau multimodal pour limiter le trafic routier vers le centre urbain. 

Le projet de contournement ouest de Montpellier est une route à 2x2 voies qui emprunte un couloir déjà existant 
formé par la RD132, la RD132-E2 et la RD612, sur le périmètre des communes de Saint-Jean-de-Védas, Lavérune, 
Montpellier et Juvignac. 

Ce nouvel aménagement, d'une longueur de 6 km environ, propose des carrefours dénivelés favorisant la fluidité 
du trafic : 

- en connexion avec les A750 et A709, 

- en croisement avec les RD5, RD613, RD132, RD116E1 et RD612. 

 

1.3. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet est situé à proximité de : 

- 5 sites classés, APPB, RN, etc. ; 

- 3 sites inscrits ; 

- 3 périmètres Natura 2000 ; 

- 7 périmètres d’inventaires. 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type APPB. 

N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 

1.3.1. Périmètres réglementaires 

Type Nom du site 
Distance avec le 

projet 
Lien écologique 

Site Classé 

Domaine du Grand Puy 
Environ 200 m à l’est 

de la zone d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 

pour certaines espèces 
d’oiseaux ou de chiroptères. 

Vieux pont sur la Mosson 
Environ 600 m au 
nord de la zone 

d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 
pour certaines espèces de 

chiroptères  

Le Domaine de la piscine 
Environ 1,4 km à 
l’est de la zone 

d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 

pour certaines espèces 
d’oiseaux ou de chiroptères 
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Type Nom du site 
Distance avec le 

projet 
Lien écologique 

Le Mas d’Estorg et son 
parc 

Environ 1,8 km à 
l’est de la zone 

d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 

pour certaines espèces 
d’oiseaux ou de chiroptères 

Le jardin des plantes 
Environ 3,9 km à 
l’est de la zone 

d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 

pour certaines espèces 
d’oiseaux ou de chiroptères 

Site Inscrit 

Domaine du Grand Puit et 
ses abords 

- 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 

pour certaines espèces 
d’oiseaux ou de chiroptères 

Restes du Château de la 
Lauze 

Environ 150 m au 
sud de la zone 

d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 
pour certaines espèces de 

chiroptères 

Aqueduc Saint-Clément et 
ses abords 

Environ 1,9 km à 
l’est de la zone 

d’étude 

Site non désigné pour le 
milieu naturel. Lien possible 
pour certaines espèces de 

chiroptères 
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  Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives 

 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 16 

1.3.2. Périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt communautaire 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 
FR9101410 « Etangs 

palavasiens » 
1 espèce de reptile 
(Cistude d’Europe) 

2,9 km au 
sud-est de 

la zone 
d’étude 

Nul 

Aucune continuité 
écologique existe 
entre ce site et la 

zone d’étude pour 
la Cistude 
d’Europe 

ZPS 
FR9110042 « Etangs palavasiens 

et étang de l’Estagnol » 

32 espèces d’oiseaux 
DO1 ; 

16 espèces d’oiseaux EMR 

2,9 km au 
sud-est de 

la zone 
d’étude 

Très faible 

Les habitats 
naturels de la 

ZNIEFF et de la 
zone d’étude sont 

très différents 

ZPS 
FR9112020 « Plaine de 
Fabrègues-Poussan » 

8 espèces d’oiseaux DO1 

4,9 km au 
sud-ouest 
de la zone 

d’étude 

Nul à très faible 

Habitats naturels 
de la ZPS et de la 

zone d’étude 
différents et sans 

continuités 
écologiques 

ZPS 
FR9112037 « Garrigues de la 

Moure et d’Aumelas » 
31 espèces d’oiseaux DO1 

5,0 km au 
nord-ouest 
de la zone 

d’étude 

Nul à très faible 

Habitats naturels 
de la ZPS et de la 

zone d’étude 
différents et sans 

continuités 
écologiques 

ZSC 
FR9101393 « Montagne de la 
Moure et Causse d’Aumelas » 

3 espèces d’invertébrés 
(Agrion de Mercure, 

Lucane cerf-volant, Grand 
Capricorne) 

6 espèces de chauve-
souris (Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, Petit 

Murin, Minioptère de 
Schreibers, Murin de 

Capaccini, Murin à oreilles 
échancrées) 

5,0 km au 
nord-ouest 
de la zone 

d’étude 

Nul à très faible 

Habitats naturels 
de la ZPS et de la 

zone d’étude 
différents et sans 

continuités 
écologiques 

ZSC FR9101392 « Le Lez » 

2 espèces d’invertébrés 
(Cordulie à corps fin et 
Agrion de Mercure) ; 

5 espèces de poissons ; 

1 espèce de reptile 
(Cistude d’Europe) 

Environ 
6 km au 

nord-est de 
la zone 
d’étude 

Nul à très faible 

Le site est éloigné 
de la zone d’étude 

et aucune 
continuité 
écologique 

n’existe entre ces 
deux périmètres  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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  Réseau Natura 2000  
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1.3.3. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 
d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant 
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données 
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

I 
n°0000-3177 « Vallée de la 
Mosson de Grabels à Saint-

Jean-de-Védas » 

1 habitat (terrains en friche 
et terrains vagues) ; 

2 espèces de plantes ; 

1 espèce d’invertébré 
(Gomphe de Graslin) ; 

1 espèce d’oiseaux (Rollier 
d’Europe) ; 

1 espèce de mammifère 
(Loutre d’Europe) 

Partiellement 
incluse dans 
zone d’étude 

Fort 

La zone d’étude 
intercepte une 

partie de la ZNIEFF 

II 
n°3429-0000 « Montagne de 

la Gardiole » 

1 habitat (Prairies humides 
méditerranéennes à 

grandes herbes) ; 

31 espèces de plantes ; 

2 espèces d’invertébrés ; 

2 espèces d’amphibiens ; 

1 espèce de reptile 
(Psammodrome 

d’Edwards) ; 

3 espèces d’oiseaux ; 

3 espèces de mammifères 

Environ 300 
m au sud de 

la zone 
d’étude 

Faible 

Même si cette 
ZNIEFF est très 

proche de la zone 
d’étude, le lien 

fonctionnel entre 
ces deux périmètres 
est faible en raison 

du réseau viaire très 
développé et de 

l’urbanisation 

I 
n°3429-3020 « Garrigues de 

la Lauze » 

1 habitat (terrains en friche 
et terrains vagues) ; 

17 espèces de plantes ; 

1 espèce d’oiseau (Busard 
cendré) 

Environ 900 
m au sud de 

la zone 
d’étude 

Faible 

Même si cette 
ZNIEFF est très 

proche de la zone 
d’étude, le lien 

fonctionnel entre 
ces deux périmètres 
est faible en raison 

du réseau viaire très 
développé et de 

l’urbanisation 

II 
n°3432-0000 « Complexe 

paludo-laguno-dunaire des 
étangs montpelliérains » 

1 habitat (Cladiaies 
riveraines) ; 

86 espèces de plantes ; 

5 espèces d’invertébrés ; 

1 espèce de poisson 
(Anguille d’Europe) ; 

2 espèces d’amphibiens ; 

3 espèces de reptiles ; 

37 espèces d’oiseaux ; 

3 espèces de mammifères 

Environ 2,9 
km au sud-

est de la 
zone d’étude 

Très faible 

Les habitats naturels 
de la ZNIEFF et de la 
zone d’étude sont 

très différents 
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Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

I 
n°3432-3021 « Etang de 

l’Estagnol » 

1 habitat (Gazons 
méditerranéens amphibies 

halo-nitrophiles) ; 

8 espèces de plantes ; 

1 espèce 
d’invertébré (Naïade au 

corps vert) ; 

9 espèces d’oiseaux 

Environ 3,1 
km au sud de 

la zone 
d’étude 

Très faible 

Les habitats naturels 
de la ZNIEFF et de la 
zone d’étude sont 

très différents 

I 
n°3432-3014 « Marais de 

Lattes » 

1 habitat (Gazons 
méditerranéens à Cyperus) ; 

8 espèces de plantes ; 

5 espèces d’oiseaux 

Environ 3,8 
km au sud-

est de la 
zone d’étude 

Très faible 

Les habitats naturels 
de la ZNIEFF et de la 
zone d’étude sont 

très différents 

I 
n°0000-3183 « Rivières du 

Lirou et du Lez » 

1 habitat (terrains en friche 
et terrains vagues) ; 

7 espèces de plantes 

7 espèces d’invertébrés ; 

2 espèces de reptiles 

Environ 6,1 
km au nord-

est de la 
zone d’étude 

Nul à très faible 

La ZNIEFF est 
éloignée de la zone 
d’étude et aucune 

continuité 
écologique entre ces 

deux périmètres 
n’existe 
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  Zonages d’inventaires écologiques  
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1.3.4. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

A la consultation des informations cartographiques extraites de l’outil cartographique PICTO de la DREAL Occitanie, 
il apparaît que la zone d’étude est située au sein de communes (Montpellier, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac) 
concernées par une ou plusieurs observations d’odonates faisant l’objet d’un Plan National d’Actions ainsi que des 
observations de Lézard ocellé (Montpellier, Saint-Jean-de-Védas). 

Concernant les mammifères, le Lez, situé à quelques centaines de mètres au sud de la zone d’étude abrite la 
présence de la Loutre d’Europe tandis que la commune de Villeneuve-les-Maguelone est concernée par des sites 
de reproduction et/ou d’hivernage de chauves-souris. Concernant le PNA en faveur de la Loutre d’Europe, il est 
possible que le zonage affiché sur la carte ci-après soit amené à évoluer suite à des observations récentes à Grabels. 

Enfin concernant les oiseaux, plusieurs domaines vitaux sont localisés à l’ouest (Outarde canepetière, Aigle de 
Bonelli, Faucon crécerellette, Pie-grièche méridionale, Pie-grièche à poitrine rose et Pie-grièche à tête rousse) et au 
sud (Butor étoilé) de la zone d’étude. 
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  Plans Nationaux d’Actions en faveur des insectes, des reptiles et des mammifères 
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  Plans Nationaux d’Actions relatifs aux oiseaux (hors pies-grièches) 
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  Plans Nationaux d’Actions relatifs aux pies-grièches 
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1.3.5. Trame verte et bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie identifie plusieurs éléments structurant 
(réservoir de biodiversité, corridor écologique…) appartenant à la trame verte ou bleue au droit ou à proximité 
immédiate de la zone d’étude. 

Concernant la trame bleue, il s’agit notamment de la Mosson qui constitue un réservoir de biodiversité à remettre 
en bon état et du Rieucoulon qui représente un corridor écologique à préserver. 

Concernant la trame verte, il s’agit essentiellement de corridors écologiques à remettre en bon état principalement 
localisés en partie nord-ouest de la zone d’étude. 
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  Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie 
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

2.1. Recueil préliminaire d’informations 

2.1.1. Analyse bibliographique  

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 
Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 
(http://silene.cbnmed.fr) ; 

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) 
d’ECO-MED. 

2.1.2. Consultation des experts 

Aucun expert extérieur n’a été consulté dans le cadre de cette étude. 

 

2.2. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections 

2.2.1. Prospections réalisées par Biotope (Source : Biotope, 2009) 

Date  Météorologie Commentaires 

8 février 2007 
Couvert nuageux, absence de 
vent 

APPROCHE GLOBALE : visite générale du site d’étude et 
évaluation de sa sensibilité 

1ère prospection amphibiens 

15 avril 2007 
Soleil sans nuage, vent nul, 24° C 
et plus 

Reconnaissance du terrain, recherche des habitats les plus 
intéressants 

1ère prospection flore 

16 avril 2007 Soleil, vent nul, 23 à 25°C 
1ère prospection insectes : chasse à vue, espèces précoces, 
Zerynthia polyxena 

5 mai 2007 
Temps ensoleillé, quelques 
nuages passagers, lourd 

2ème prospection flore : identification des habitats 
potentiellement favorables et inventaire des espèces 
présentes. 

 

5 mai 2007 

 

Temps ensoleillé, quelques 
nuages passagers, lourd 

1ère prospection reptiles et 2ème prospection amphibiens 

9 mai 2007 Soleil, vent 20 à 30 km/h, 23° C 
2ème prospection insectes : recherche des espèces 
printanières 

5 juin 2007  Soleil, sans vent, 25°C 
3ème prospection insectes : passage de fin de printemps : 
diversité générale et recherche de Zerynthia rumina, 

Maculinea arion, Euphrydryas aurinia 

15 juin 2007  Temps ensoleillé, chaud 3ème prospection flore 

5 juillet 2007 Temps ensoleillé, sans nuage 2nde prospection reptiles et 3ème prospection amphibiens 

16 juillet 2007 Nuageux, lourd, 28 °C 
4ème prospections insectes : recherche des orthoptères et 
rhopalocères 

13 avril 2009 
Ciel dégagé, vent faible, 
température : 14 °C 

Reconnaissance de terrain générale pour les chiroptères – 
transect avec détecteur d’ultrasons, pose d’un enregistreur 
(anabat). 
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Date  Météorologie Commentaires 

22 avril 2009 Ciel dégagé, Vent faible, 15°C. 
Prospection visant à identifier les espèces d'amphibiens, 
leurs habitats ainsi que les potentialités du site. 

24 avril 2009 
Grand beau, vent faible à 
modéré, 18 à 20°C 

Recherche de papillons et coléoptères protégés en 
particulier la Diane et le Grand Capricorne respectivement 

27 avril 2009 
Soleil parfois voilé, sans 

vent 

Complément habitats naturels au niveau de l’extension de 
l’aire d’étude 

9 juin 2009 
Ciel dégagé, pas de vent, lune 
claire, température : 20°C 

Points d’écoute, transect avec détecteur d’ultrasons, pose 
de trois enregistreurs (anabat). 

24 juin 2009 
Soirée claire, vent nul à faible, 
environ 20°C 

Recherche spécifique entomologique (Magicienne 
dentelée) 

17 juin 2009  Ciel dégagé, temps chaud 
Points d’écoutes à proximité du rond-point traversé par le 
Rieucoulon ; observation des déplacements de chiroptères 

1er juillet 2009 Grand beau, vent nul, 35°C 
Recherche entomologique (odonates et coléoptères 
protégés) 

 

2.2.2. Prospections réalisées par ECO-MED 

Compartiment 
étudié 

Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels / Zones 

humides 

Paul FABRE 

08 mars 2016 

19 avril 2016 

31 mai 2016 

3 passages  X - 

Xavier FORTUNY 

30 juin 2017 

06 avril 2018 

10 octobre 2018 

3 passages X X 

Jean BIGOTTE 

27 avril 2018 

03 juillet 2018 

10 octobre 2018 

3 passages X X 

Insectes 

Sylvain MALATY 
25 avril 2016 

18 juillet 2016 
2 passages diurnes X X 

Thibault MORRA 

29 juin 2017 

25 avril 2018 

21 juin 2018 

3 passages diurnes X X 

Amphibiens Maxime LE HENANFF 

27 avril 2016 

12 mai 2016 (N) 

19 avril 2018 (N) 

1 passage diurne 

2 passages nocturnes 
X X 

Reptiles 

Maxime LE HENANFF 

27 avril 2016 

16 mai 2016 

27 avril 2018 

21 mai 2018 

05 juin 2018 

5 passages diurnes X X 

Aurélia DUBOIS 
12 octobre 2016 

28 octobre 2016 
2 passages diurnes X - 

Oiseaux 

Xavier TORAL 

09 mai 2016 

10 mai 2016 

06 juin 2016 

3 passages diurnes X X 

Gabriel CAUCAL 21 juin 2017 1 passage diurne X - 

Marie-Caroline 
BOUSLIMANI 

30 janvier 2018 1 passage diurne X - 
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Compartiment 
étudié 

Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Pierrick DEVOUCOUX 16 avril 2018 
1 passage diurne 

1 passage nocturne 
X X 

Mammifères Justine PRZYBILSKI 

11-12 juillet 2016 

09 septembre 2016 

29 juin 2017 

22 août 2017 

4 passages diurnes 

4 passages nocturnes 
X X 

 

2.3. Méthodes d’inventaires de terrain (ECO-MED) 

2.3.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 
(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès).  

- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de 
compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités 
écologiques du compartiment biologique étudié. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment biologique 
a été étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone 
prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de 
leurs prospections. 

 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).  
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  Zone d’étude - section 1 



 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 31 

 

  Zone d’étude - section 2
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2.3.2. Prospections des habitats naturels et de la flore 

Les experts en botanique ont effectué 9 passages de prospection dans la zone d’étude. Cette zone a été parcourue 
selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées en fin d’hiver, au printemps, en été et en automne, périodes favorables à 
l’observation d’un maximum d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles. Les périodes de 
passage ont permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces et les espèces annuelles à floraison précoce, 
printanière et estivale.  

De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentiels 
(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu local 
de conservation. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2. 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. La typologie 
utilisée pour cartographier les habitats a été EUNIS et EUR 28. Deux outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi 
définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude. 

 

2.3.3. Caractérisation et délimitation des zones humides 

Les prospections de terrain ont eu pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones humides existantes 
selon les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l’Environnement. Selon la note ministerielle du 26 juin 2017 et suite à la décision du Conseil d’Etat dans 
son arrêt du 22 février 2017, l’existence d’une zone humide est avérée uniquement si elle répond à la fois au critère 
de végétation et de sol.  

 Délimitation des zones humides au regard du critère de végétation 

L’expert botaniste procède à la caractérisation des habitats selon les terminologies typologiques de référence 
actuellement en vigueur (typologies CORINE Biotopes et EUNIS pour les habitats). En fonction des codes attribués, 
il a été possible de déterminer la présence d’un ou plusieurs habitats naturels caractéristiques de zone humide listés 
dans l’arrêté du 24 juin 2008 (table B).  

Ø Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de 

l’habitat, une expertise des sols est donc nécessaire pour statuer sur le caractère humide. 

Ø Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la liste, deux options sont possibles : 

o en absence de végétation liée à des conditions naturelles ou anthropiques ou en 

présence d’une végétation dite « non spontanée », une expertise des sols est donc 

nécessaire pour statuer sur le caractère humide. La zone humide sera caractérisée par le 

seul critère pédologique ; 

o en présence d’une végétation spontanée avec un pourcentage de recouvrement 

d’espèces indicatrices de zone humide inférieur à 50% : l’habitat n’est pas considéré 

comme une zone humide. 

· Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

Les sondages pédologiques ont été réalisés avec une tarière à main de 1,2 m de longueur et de 7 cm de diamètre. 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 
50 cm ; 

-  ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou d’intensifiant en 
profondeur ; 
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- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en 
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

 
Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme typique de zone humide. 
 

2.3.4. Prospections de la faune 

■ Insectes 

En premier lieu, une recherche bibliographique ciblée sur les enjeux entomologiques potentiellement présents au 
sein de la zone d’étude (espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation) a été réalisée à partir des 
études historiques menées par ECO-MED dans le même secteur géographique et par Biotope en 2007 et 2009 et en 
consultant les bases de données naturalistes locales. Cette recherche a été couplée à un travail d’analyse 
fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG). 

Les prospections ont ciblé les principaux habitats jugés favorables à la présence d’espèces à enjeux. Les difficultés 
de circulation et d’accès à certaines parcelles n’ont pas toujours permis de couvrir l’ensemble de la zone d’étude à 
chaque passage. Ainsi, l’analyse des enjeux s’est également basée sur les données recueillies par le bureau d’études 
Biotope, les données disponibles dans la bibliographie et la caractérisation des habitats naturels réalisée par le 
botaniste d’ECO-MED lors des prospections de 2016.  

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à 

les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide. En 

complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement 

présents a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces. Les pierres et branches mortes ont été 

retournées pour observer les espèces géophiles et/ou lapidicoles. Les arbres de diamètres importants ont été 

inspectés à la recherche d’indices de présence d’espèces saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-

restes, etc.). La végétation herbacée et les branches basses ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir permettant 

de compléter les inventaires notamment en ce qui concerne les orthoptères et les coléoptères. Concernant les 

odonates, les méthodes de prosepctions décrites précédemment ont été complétées par la recherche d’exuvies sur 

les berges des cours d’eau et notamment au niveau de la Mosson. 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques peu favorables à la recherche d’insectes 
pour le premier passage en raison d’un vent violent. Les passages précoces ont permis de rechercher les espèces 
printanières et notamment les lépidoptères rhopalocères (Diane principalement en recherchant la présence 
d’Aristoloches et donc d’œufs ou de chenilles) et les passages de juin et juillet de rechercher les espèces printanières 
tardives et estivales notamment les orthoptères.  

Tableau 1. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

25 avril 2016 20°C Fort Absent  

Absentes 
Conditions 

météorologiques 
favorables 

18 juillet 2016 30°C Nul  Absent 

29 juin 2017 24°C Nul Nuageux 

25 avril 2018 18°C Faible Nuageux 

21 juin 2018 33°C Faible Absent 

La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport. 

■ Poissons 

L’expert en ichtyofaune a effectué une journée de prospection pour caractériser les habitats aquatiques présents 
au niveau de la Mosson et du Rieucoulon. 

Les observations de terrain et les connaissances scientifiques ont été confrontées aux données de pêches 
électriques de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA ; Base de données IMAGE) et aux 
diverses études réalisées par la Fédération de pêche de l’Hérault. 
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■ Amphibiens 

Les prospections se sont principalement concentrées au niveau des zones humides et des zones refuges 
périphériques que pourraient exploiter les amphibiens. 

La recherche des amphibiens a été réalisée selon plusieurs modes opératoires complémentaires : 

- recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une lampe torche 
et points d’écoute pour identifier les chants) ; 

- recherche des pontes et des larves (identification des larves par capture ; épuisetage aléatoire au besoin) ; 

- la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés 
et/ou rupestres ; 

- enfin, une recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés 
lors de leurs déplacements nocturnes). 

Deux passages nocturnes ont été réalisés en mai 2016 et avril 2018, lors de la période de reproduction de ce groupe 
biologique. Plusieurs passages diurnes ont également été réalisés à la recherche d’individus en phase terrestre ou 
aquatique. 

Les périodes de passage étaient adaptées à l’étude de ce cortège faunistique et permettaient d’envisager la 
recherche des individus adultes actifs à la reproduction ainsi que les larves présentes dans le milieu aquatique de 
jour comme de nuit. Les conditions météorologiques lors de ces passages étaient très favorables aux observations 
batrachologiques. 

Tableau 2. Conditions météorologiques des prospections nocturnes dédiées aux amphibiens 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Taux 

d’hygrométrie 
atmosphérique 

Bilan 

12 mai 2016 16°C Faible 
Quelques 

nuages 
Bruine 65 % 

Conditions 
météorologiques 

favorables  19 avril 2018 14°C Nul 
Quelques 

nuages 

Non mais 
précipitations 

fortes la 
semaine 

précédente 

60% 

 
La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport. 

■ Reptiles 

Les prospections ont ciblé tout particulièrement plusieurs entités écologiques intéressantes pour les mœurs du 

cortège herpétologique local (disponibilité en gîtes, en zones de chasse et en zones refuges). 

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement 
au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, 
pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à 
distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que 
le Lézard ocellé ou encore les couleuvres ; 

- la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 
délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

- enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des 
gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. 

Ainsi, plusieurs passages ont été réalisés au printemps et à l’automne 2016 ainsi qu’au printemps 2018 lors de 
conditions météorologiques adaptées. 
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Les périodes de passage étaient optimales pour la recherche de reptiles en activité (reproduction, alimentation…) 
et les conditions météorologiques favorables aux observations de ce cortège. 

Tableau 3. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

27 avril 2016 19°C Faible Nul Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables  

16 mai 2016 23°C Faible Léger voile Absentes 

12 octobre 2016 17°C Faible 
Quelques 

nuages 
Absentes 

28 octobre 2016 21°C Très faible Léger voile Absentes 

27 avril 2018 19°C Faible Faible Absentes 

21 mai 2018 23°C Très faible Très faible Absentes 

05 juin 2018 23°C Faible Nul Absentes 

La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport. 

■ Oiseaux 

Les experts ornithologues ont effectué deux passages (mai et juin) en 2016 dans la zone d’étude prenant en compte 

les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Les périodes de passage ont permis, d’une part, d’inventorier les 

espèces d’oiseaux précoces nichant avant le 15 mai, et d’autre part, d’expertiser les espèces d’oiseaux nichant 

tardivement dans la zone étudiée. Un passage a été réalisé en fin de période de reproduction en 2017. En 2018, un  

passage a été réalisé en janvier afin de cibler les espèces hivernantes et un passage diurne et nocturne ont été 

effectués en avril pour rechercher les espèces nicheuses précoces et les espcèes nocturnes (Oedicnème criard, Petit-

duc scops, Chevêche d’Athéna…). 

Chaque prospection a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux 

(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le 

comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 

comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque 

espèce rencontrée. 

Tableau 4. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

09 mai 2016 19°C Faible Nuageux Averses 

Conditions 
météorologiques 

favorables  

10 mai 2016 21°C Faible 
Quelques 

nuages 
Absentes 

06 juin 2016 26°C Nul Nul Absentes 

21 juin 2017 24°C Nul Nuageux Absentes 

30 janvier 2018 8°C Nul Nul Absentes 

16 avril 2018 (jour) 18°C Nul Léger voile Absentes 

16 avril 2018 (nuit) 16°C Nul 
Quelques 

nuages 
Absentes 

La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport. 

■ Mammifères 

BIOTOPE (2007 et 2009) 

Les principaux mammifères ciblés par la présente expertise sont les chiroptères. Cependant l’activité des autres 
mammifères terrestres présents sur l’aire d’étude a également été relevée lors des prospections de terrain 
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(observations directes, traces, indices de présence), notamment pour l’identification des corridors de déplacement 
faunistiques. Ce travail de terrain a été complété par une analyse bibliographique : elle a permis de recenser les 
espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude de par leur distribution biogéographique et les milieux 
rencontrés sur le site. Ces éléments sont complétés par les informations transmises par la Fédération 
départementale des chasseurs. Aucune campagne de piégeage n’a été menée pour les espèces terrestres. L’étude 
des chauves-souris est principalement basée sur un inventaire à partir d’écoutes nocturnes et sur une analyse de la 
bibliographie. La consultation du Groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon et des ressources bibliographiques 
disponibles (Référentiel régional concernant les espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore, atlas de l’ONEM) a permis de vérifier la présence de gîtes connus (de reproduction, 
d’hivernage ou de transit) sur la zone d’étude et alentours. 
L’inventaire des chiroptères qui fréquentent le site a été réalisé sur la base : 

- d’écoutes nocturnes avec détecteurs enregistreurs automatisés : les détecteurs d’ultrasons ANABAT 

permettent d’obtenir à la fois des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par heure). 

Durant, la nuit ces détecteurs enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de chauves-souris 

détectés. Les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur ; 

- d’écoutes au détecteur d’ultrasons Pettersson D 240 X, qui permet d’identifier les espèces et d’apprécier 

leur activité (nombre de contacts par heure) directement sur le terrain. Pour les cas litigieux (identification 

directe délicate), les sons ont été enregistrés sur mini-disque et analysés ultérieurement avec le logiciel 

Batsound Pro. 

Des transects et des points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés avec ce dernier type de détecteur. Cette 
méthode permet d’apprécier les densités d’animaux présents dans un espace donné, exprimées par un nombre de 
contacts par unité de temps (contact / heure), mais surtout en termes de durée d’activité. Par exemple, une densité 
importante de chauves-souris se traduit par un nombre important de contacts mais de façon régulière, sans 
interruption longue (plusieurs minutes) et par une activité de chasse permanente. Une faible densité se révèlera 
plutôt par une activité irrégulière et interrompue de silences lors du point d’écoute. Une activité pourra être 
qualifiée de faible à soutenue, en fonction du nombre de contacts/heure et du groupe d’espèce dont il est question 
(voir tableau ci-dessous). 
Tableau référentiel donnant les différents niveaux d’activité en fonction des données de contact / heure obtenues : 

Groupes d’espèce 
Activité 
faible 

Activité 
moyenne 

Activité 
forte 

Activité 
soutenue à 

continue 

Pipistrelles, Vespère de Savi, Murin de Daubenton (sur l’eau), 
Minioptère 

< 10 10 à 60 60 à 200 > 200 

Noctules, Sérotines, Molosse < 5 5 à 20 20 à 100 > 100 

Murin de Natterer, M. à oreilles échancrées, M. à moustaches, M. de 
Brandt, M. d’Alcathoe, Grands myotis, Barbastelle, Oreillards 

< 5 5 à 15 15 à 60 > 60 

Rhinolophes 1 ou 2 2 à 10 10 à 20 > 20 
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ECO-MED (2016-2017) : 

Les principaux mammifères pris en compte dans cette étude sont les mammifères terrestres et les chiroptères. 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi. Concernant les autres 

espèces de mammifères, les observations directes, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, 

pelotes de rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, 

décrits, et, si nécessaire, prélevés.  

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes. Dans un premier temps, la recherche de gîtes et la 

caractérisation des habitats ont permis d’estimer le type de fréquentation du site d’étude par les chiroptères et de 

raisonner en termes de fonctionnalités. 

Ensuite, les sessions de détection nocturnes ont été réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteurs à ultrasons.  

- La détection active à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique. Deux techniques ont 

été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet pré-défini reliant deux 

points d’écoute). Cette méthode permet d’identifier les espèces présentes en chasse ou en transit dans la zone 

d’étude. 

- La détection passive à l’aide de détecteurs passifs à enregistrement continu SM2BATTM (Wildlife acoustic), 

installés à des emplacements stratégiques dans la zone d’étude. Ce type de détection permet d’estimer la 

fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière quantitative et qualitative. 

 

PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique 
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Enregistreurs continus de type SM2BAT : en lisière de la ripisylve du Rieucoulon et d’une pinède (en haut), le 

long de la Mosson et du lit du Rieucoulon ainsi que de leurs ripisylves (en bas)  

J. PRZYBILSKI, 11/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier (34) 

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection chiroptérologique sont ensuite analysés et déterminés 

(quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : SonoChiro® 3.0 (Biotope, Recherche et Développement) et BatSound 

4.14 (Pettersson electronics and acoustics ABTM). 

Enfin, une analyse de l’activité chiroptérologique par espèce a été effectuée à partir des travaux d’HAQUART en 

2013, sur un référentiel d’activité des chiroptères en région méditerranéenne française (ACTICHIRO). En fonction 

du nombre de contacts relevé pour une espèce au cours d’une nuit complète, le taux d’activité est jugé faible, 

modéré, fort ou très fort par rapport à la « norme nationale ». Les seuils de ces niveaux varient d’une espèce à 

l’autre car ils intègrent la distance de détectabilité (portée des ultrasons variant de quelques mètres à plusieurs 

centaines de mètres) et les comportements de vol de chaque espèce (glanage dans le feuillage, vol en plein ciel ou 

à quelques mètres de hauteur, etc.).  

En parallèle, il est possible de caractériser le niveau d’activité globale qui lui, prend uniquement en compte la 
moyenne horaire du nombre total de contacts enregistrés, toute espèces confondues. Plusieurs classes d’activités 
ont ainsi été proposées par le GCP, d’après le tableau ci-dessous. 

Moyenne du nombre de contacts par heure Caractérisation de l'activité 

0-5 Très faible 

6-20 Faible 

21-60 Moyenne 

61-250 Importante 

251-500 Elevée et régulière 

> 501 Forte et permanente 

Ainsi, par exemple : il est possible d’avoir un niveau faible d’activité globale (moins de 20 contacts) mais une activité 
très forte du Grand Rhinolophe qui présente 6 contacts (espèce à très faible détectabilité) durant la nuit d’écoute, 
tandis que la Pipistrelle commune montre seulement 13 contacts correspondant à une faible activité pour cette 
espèce ubiquiste (d’après les travaux d’HAQUART). 
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  Prospections acoustiques – section 1 
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  Prospections acoustiques – section 2 
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Les périodes de passage ont été optimales pour inventorier la période d’estivage et de transit automnal.  

Tableau 5. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

BIOTOPE : 
08 février 2007 (jour) 

Non 
mentionnées 

Nul Nuageux Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

BIOTOPE :  
13 avril 2009 (nuit) 

14°C Faible Nul Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

BIOTOPE : 
9 juin 2009 (nuit) 

20°C Nul Nul Absentes 

Conditions 
météorologiques 

très favorables 

BIOTOPE :  
17 juin 2009 (nuit) 

« temps 
chaud » 

Non 
mentionné 

Nul Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables  

ECO-MED : 
11 juin 2016 

25°C (nuit) Nul 
Quelques 

nuages 
Absentes 

Conditions 
météorologiques très 

favorables 

ECO-MED : 
12 juin 2016 (jour) 

25°C Nul Nuageux Absentes 
Conditions 

météorologiques 
favorables 

ECO-MED : 
09 septembre 2016 

26-23°C (nuit) Faible 
Quelques 

nuages 
Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

ECO-MED :  
29 juin 2017 

22-18°C (nuit) Nul 
Quelques 

nuages 
Absentes 

Conditions 
météorologiques très 

favorables 

ECO-MED : 
22 août 2017 

24-23°C (nuit) Faible à nul Nul Absentes 
Conditions 

météorologiques très 
favorables 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 

 

2.4. Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces  

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante : 

- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non privilégié, 
habitat bien représenté dans le secteur géographique) ; 

- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex : zone de transit 
et d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique) ; 

- Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, la physionomie 
des habitats d’espèces est peu représentée au niveau local et la connexion avec d’autres populations 
connues reste faible ; 

- Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de reproduction, zone 
principale d’alimentation, gîtes) ; 

- Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale.  
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2.5. Difficultés rencontrées – limites techniques et scientifiques 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des compartiments étudiés il est 
difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude. De plus, 
de nombreux paramètres influent sur la détectabilité des individus (météorologie, saisonnalité, couvert végétal, 
discrétion etc.). 

Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable selon les milieux, la 
météo, etc. 

Limites énoncées par BIOTOPE pour les inventaires chiroptérologiques (2009) : 

Des limites particulières sont toutefois à signaler dans le cadre de cette étude pour les chiroptères : en effet, le 
présent inventaire n’ayant requis que 3 nuits de travail, l’échantillonnage des chiroptères réalisé dans cette étude 
ne peut pas être représentatif de la fréquentation du secteur sur une année. En effet, l’utilisation d’un site par les 
chiroptères reste toujours délicate à cerner étant donné le nombre de facteurs qui influencent l’activité de ces 
animaux (météorologie, disponibilité en proies, saisons, etc.). L’échantillonnage réalisé à deux dates différentes sur 
une même localisation (le point A2 et A2 bis) démontre bien cette variabilité. Néanmoins, le site d’étude étant semi-
urbain, on peut s’attendre à retrouver de manière permanente le cortège d’espèces anthropophiles relevé 
(Pipistrelles).  

En outre, il convient de signaler les limites techniques des appareils de détection utilisés : 

- L’anabat est un appareil qui traite les sons en divisant leur fréquence par dix pour réduire la taille des 
fichiers enregistrés. Cette propriété limite parfois les possibilités de détermination par rapport à d’autres 
appareils (détecteur à expansion de temps de type Pettersson 240X), mais permet néanmoins, sans rentrer 
dans les détails techniques, de reconnaître la plupart des espèces de chauves-souris. Cependant, 
l’identification formelle de l’espèce n’étant parfois pas possible sur certains enregistrements, ceux-ci 
pourront être classés en groupes d’espèces (exemple : les Sérotines et les Noctules ayant des sonars 
proches, on pourra classer certains contacts dans le groupe Sérotine/Noctule) ou en Genre.sp (exemple : 
Myotis.sp).  

- La distance de détectabilité de part et d’autre du détecteur varie suivant les espèces de 100 mètres pour 
la Sérotine commune à quelques mètres pour les rhinolophes. Autrement dit, on ne détecte la présence 
d’animaux que dans une bande étroite et variable selon les espèces contactées au point d’écoute. 

Ces limites sont aujourd’hui à nuancer suite la réalisation de 4 nouvelles nuits de prospections en 2016 et 2017 
avec du matériel dont les performances ont considérablement évolué depuis les études menées en 2009. 

 

2.6. Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.  

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés 
figurent les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

- protection nationale et/ou régionale et/ou départementale ; 

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 
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2.7. Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

2.7.1. Espèces d’intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer 
comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, 
historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de 
critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 

Parmi ces critères, citons : 

- la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance 
écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- les dires d’experts. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statuts 
réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 
patrimonial : l’enjeu local de conservation.  

2.7.2. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle 
géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km2 (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de 
Camargue...). 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes plantées ou 
échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments 
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en 
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais 
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou 
Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

2.7.3. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude (uniquement 
si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de présence d’une 
espèce est principalement justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce ; 
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- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de 
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation 
comparé à la surface de la zone d’étude). 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce 
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous 
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL 
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1. RESULTAT DES INVENTAIRES 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 

Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1. Description de la zone d’étude 

Le secteur d’étude, qui se situe en zone périurbaine entre le sud-ouest de Montpellier et la commune de Saint-Jean-
de-Védas, ne montre pas d’élément de végétation naturelle remarquable tel que des restes de pelouses sèches 
méditerranéennes qu’il est possible de rencontrer sur des buttes calcaires proches de la ville. 

L’essentiel est en effet constitué, outre la voirie existante, d’une mosaïque d’habitats agricoles plus ou moins 
abandonnés. Se retrouvent ainsi en mélange des parcelles cultivées, des friches jeunes et des friches anciennes qui 
évoluent en pelouses post-culturales denses dominées par le Brachypode de Phénicie (Brachypodium 

phoenicoides). Les friches anciennes sont parfois envahies par des ligneux des genres Rubus (Ronces), Rosa 

(Eglantiers), Crataegus (Aubépines), ou encore Cornus (Cornouillers). Egalement, quelques boisements visiblement 
d’origine anthropique ont été relevés. Il s’agit soit de pinèdes, soit de bosquets de feuillus dominés par le Frêne 
(Fraxinus angustifolia).  

Les seules zones qui comportent des milieux à dynamique un peu plus naturelle ou quelques éléments naturels 
d’intérêt, bien que les dégradations d’origine anthropique y soient également notables, correspondent à la ripisylve 
de la Mosson et du Rieucoulon. 
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Principaux habitats au sein de la zone d’étude 

P. FABRE, 19/04/2016, Montpellier/Saint-Jean-de-Védas (34) 

 

 

1.2. Habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont 
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et 
fonctionnalités écologiques »). 

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation relative sur la zone d’étude ; 
le premier habitat caractérisé est celui qui a le recouvrement le plus important, le dernier ayant la superficie la plus 
restreinte. Leur localisation est précisée sur la carte en annexe 8. 

 

Parmi les habitats identifiés au sein de la zone d’étude, un seul présente un enjeu modéré. Il s’agit d’un habitat 
d’intérêt communautaire : le Bois riverain dominé par les Frênes. 

Les autres habitats, très anthropisés, présentent des enjeux faibles à nuls. Dans un souci de lisibilité, et en raison 
du faible enjeu associé, plusieurs habitats qui avaient été différenciés sur la cartographie ont été regroupés dans le 
tableau ci-dessous.  
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Habitat naturel 
Surface  

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu local de 
conservation 

Bois riverain dominé par les Frênes 9,66 44.63 G1.33 92A0 - Favorable Modéré 

Terrain en friche envahi par des arbustes 9,57 34.81x31.89 E1.61xF3.22 - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Friche post-culturale récente 8,57 87.1 I1.5 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

Petit bois de feuillus 6,46 84.3 G5.2 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

Pelouse à graminées subnitrophiles, friche 
pâturée, friche ancienne 

5,54 34.81 E1.61 - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Fourrés 2,21 31.89 F3.22 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

Pinède 2,14 83.3112 G3.F12 - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

Frênaie 1,46 41.86 G1.7C6 - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Pelouse à Brachypode de Phénicie 1,51 34.36 E1.2A - - 
Défavorable 
inadéquat 

Faible 

Mosaïque de friches à graminées x bosquet de 
jeunes Pins d’Alep 

1,29 34.81x42.84 E1.61xG3.74 - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Cours d'eau 1,26 24.1 C2.3 - - - Faible 

Terrain en friche x pelouse à Brachypode de 
Phénicie 

0,98 34.81x34.36 E1.61xE1.2A - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Pelouse à Brachypode de Phénicie envahie par des 
arbustes 

1,18 34.36x31.89 E1.2AxF3.22 - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Fossés 0,13 89.2 J5.4 - - - Faible 
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La cartographie des habitats naturels apparaît en annexe 8. 

 

Habitat naturel 
Surface  

(ha) 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu local de 
conservation 

Matorral arborescent à Chêne vert 0,1 32.113 F5.113 - - 
Défavorable 

mauvais 
Faible 

Vigne 18,72 83.21 FB.4 - - - Très faible 

Végétation rudérale 14,87 87.2 E5.12 - - 
Défavorable 

mauvais 
Très faible 

Zones d’habitations 5,05 86 J1.2 - - - Très faible 

Alignement d’arbres x végétation rudérale 3,2 84.1x87.2 G5.1xE5.12 - - - Très faible 

Culture d’annuelles 1,91 82.1 I1.13 - - - Très faible 

Mosaïque de terrains vagues à végétation 
rudérale et habitations 

1,75 87x86 J1.51xJ1.1 - - - Très faible 

Vergers et potagers 1,04 85.32 I2.22 - - - Très faible 

Vigne abandonnée 1,01 83.21 x 34.81 FB.4 x E1.61 - - - Très faible 

Haies 0,92 84.2 FA.1xFA.2 - - - Très faible 

Alignement d’arbres 0,72 84.1 G5.1 - - - Très faible 

Réseau de transport (autoroute en construction, 
routes, tram, pistes) et parkings 

26,7 87.2x86 
J4.2 ; J4.3 ; J1.4 ; 

E5.12xJ4.2 
- - - Nul 

Zones commerciales et industrielles 4,14 86.3 J1.4 - - - Nul 
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1.3. Zones humides 

Le SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens mentionne la présence de deux zones humides au droit de la zone d’étude : 

- Ripisylve du Rieucoulon à Pare Loup, d’une superfice de 14,87 hectares et présentant un état de 
conservation mauvais. Il s’agit d’un ripisylve largement aménagée en parc en bordure d'urbanisation ; 

- Ripisylve de la Mosson au Mas de Biar, d’une superfice de 3,69 hectares et présentant un état de 
conservation moyen. Il s’agit d’une ripisylve assez déconectée de la Mosson mais dont la strate 
arborescente est bien caractéristique. Les prairies en aval rive droite pourraient présenter un caractère 
humide selon la LEMA mais n'ont pas été inventoriées précisement. 

 

1.3.1. Délimitation des zones humides au regard du critère végétation 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, un habitat est coté « H » compte tenu de la 
présence d’une végétation caractéristique des zones humides, comme le stipule l’arrêté du 24 juin 2008.  

 Bois riverain dominé par les Frênes (code EUNIS : G1.33 ; code CORINE : 44.63) 
Quatre autres habitats sont cotés « p ». Leur végétation n’est pas toujours caractéristique et des sondages 
pédologiques sont recommandés afin d’identifier leur nature.  

 Fourrés (code EUNIS : F3.22 ; code CORINE : 31.89) ; 

 Friche post-culturale récente (code EUNIS : I1.5 ; code CORINE : 87.1) ; 

 Petit bois de feuillus (code EUNIS : G5.2 ; code CORINE : 84.3) ; 

 Végétation rudérale (Code EUNIS : E5.12; code CORINE :87.2) 

L’expertise pédologique est donc nécessaire sur ces habitats cotés « p » afin de statuer sur leur caractère humide 
ou non. 

1.3.2. Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

Afin de compléter la délimitation des zones humides pour le reste des habitats, une expertise pédologique 
s’appuyant sur des critères hydrologiques et topographiques a été réalisée.  

D’un point de vue géologique, la zone d’étude se trouve sur des sédiments calcaires coquillier et molasse calcaréo-
gréseuse. 

Les sondages ont été réalisés en tenant compte : 

 des habitats cotés « p » ou d’autres habitats suscités, jugés potentiellement humides. 

 De la topographie, c’est-à-dire les zones les plus basses, les faibles pentes ou la présence de cuvettes 
topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux. 

 

Au total, onze sondages ont été réalisés dans la zone d’étude. Le principal sol rencontré lors de l’étude était 
caractéristique des fluviosols. Dans certains secteurs, d’autres sols tels que les colluviosols (dans les zones 
d’écoulement temporaire de l’eau) ou les anthroposols (zones dégradées par les activités humaines passées ou 
présentes) ont été déterminés. Un peyrosol a été observé dans le lit de la Mosson, pour lequel la fraction pierreuse 
est fortement présente, au point d’affecter la pédologie.  

 
La localisations des sondages pédologiques apparaît en annexe 9 du présent rapport. 
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Fluviosol, non caractéristique de zones humides 

 
Descriptif Sols alluviaux fluviatiles, non ou peu évolués, relativement homogènes ou hétérogènes en fonction des 

éléments transportés par le cours d’eau, marqués par la présence d’une nappe phréatique alluviale ou 
temporaire à fortes oscillations, généralement inondables en période de crues. 

Sondages concernés S1, S2, S3, S5, S7, S8, S11 

Contexte Situés en contexte rudéral, en limite avec les secteurs urbanisés de Montpellier. Les terrains dominants sont 
constitués de friches plus ou moins embroussaillées et de vignobles. 

Descriptif des sondages Limon faiblement sableux, avec une fraction plus ou moins importante de galets.  

Habitats concernés Terrains en friche, vignobles. 

 
Sondage n°1, fluviosol très caillouteux, sondage négatif (Gauche) ; sondage en contexte de friche embroussaillée 

X. FORTUNY, 03/10/2018, Montpellier (34( 
 

Anthroposols, non caractéristique de zones humides 
 

Descriptif Sols fortement transformés par les activités humaines (apports répétés de matériaux allochtones, 
aménagement en terrasses, remblais), ou accumulation de matériaux artificiels sur au moins les 50 premiers 
centimètres, ou matériaux terreux déplacés. Ils se trouvent souvent en milieu urbain mais aussi, dans des 
conditions particulières, en milieu rural. 

Sondages concernés S10 

Contexte Le sondage S10 est situé en contrebas d’une route (D132E2), dans un contexte très rudéral et pollué, en 
bordure d’un canal de collecte des eaux pluviales. L’état de dégradation de la zone et sa proximité avec des 
aménagements anthropiques supposent un profond remaniement des sols localement.  

Descriptif des sondages Matrice limono-sableuse avec des éléments grossiers hétérogènes. Aucune trace d’hydromorphie n’a été 
rencontrée dans les premiers 50 cm. La nappe phréatique n’a pas été rencontrée lors des sondages. Les 
principales contraintes au creusement n’étaient pas dues aux pierres mais aux déchets divers, très présents 
dans le sol.  

Habitats concernés Bordure du réseau routier 

  
A gauche : Déchets extraits à quelques centimètres de profondeur 

A droite : Sondage n°10, Anthroposol, sondage négatif  
X. FORTUNY, 03/10/2018, Montpellier (34) 

  



 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 53 

 

Fluviosols peyriques, caractéristiques de zones humides 

 

Descriptif Ces sols sont composés de matériaux alluviaux et se caractérisent par l’abondance d’éléments grossiers 
(galets), qui représentent plus de 70% des matériaux constitutifs. La fraction la plus fine correspond à des 
sables.  

Sondages concernés S4 

Contexte Sondage situé dans le lit mineur de la Mosson, parmi les bancs de galets. 

Descriptif du sondage Mélange grossier d’alluvions (galets) granulo-classées (les fractions les plus petites étant situées en surface 
tandis que les éléments plus gros localisés plus en profondeur), au sein d’une matrice composée de sables. 
Compte tenu de sa structure, le sol n’a pu être sondé très en profondeur (environ 30cm). La nappe a été 
atteinte à partir de 15cm de profondeur. 

Habitats concernés 
Bancs de galets. 

Type de sol humide Ces sols ne présentent pas de traces d’hydromorphie (traces rédoxiques ou réductiques). Ces sols sont 
toutefois régulièrement engorgés d’eau par les oscillations de la nappe alluviale qui se trouve à très faible 
profondeur. Ces sols peuvent donc être considérés comme des sols de zones humides. 

 
Sondage sur banc de galets (gauche), dans un sol fortement caillouteux, nappe affleurante (droite), sondage positif.  

X. FORTUNY, 27/07/2017, Gabian (34) 

Colluviosol, non caractéristique de zones humides 

 

Descriptif Solums développés dans des colluvions, cailloutis et limons. Ils sont souvent limoneux, argilo-limoneux ou 
argileux. Les colluvions proviennent de l’accumulation de matériaux issus de l’érosion et du transport du haut 
du versant, à la différence des alluvions. 

Sondages concernés S9 

Contexte Sondage situé dans un terrain en friche, en bordure d’un vignoble, dans le sillon d’écoulement de l’eau lors 
d’épisodes pluvieux.  

Descriptif des 

sondages 

Limon peu sableux, avec une importante fraction pierreuse. Absence de traces d’hydromorphie dans les 
premiers 25 cm de profondeur. Aucun horizon réductique n’est avéré plus en profondeur. En conséquence le 
sol n’est pas caractéristique de zones humides. La présence de cailloux plus gros a empêché le creusement 
au-delà de 65cm.  

Habitats concernés 
Terrains en friche.  

 
A gauche : sondage n°9, Colluviosol, sondage négatif  

A droite : localisation du sondage dans un terrain en friche, en limite de vignoble 
X. FORTUNY, 03/10/2018, Montpellier (34) 
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Tous les sondages, excepté le n°4, permettent de statuer sur l’absence de zones humides au sein de la zone d’étude.  

En effet, au regard des critères pédologiques et de végétation, les territoires étudiés n’accueillent pas de zones 
humides. Il semble y avoir une certaine homogénéité dans les conditions hydrologiques et topographiques des 
milieux sondés (sols fluviaux), avec quelques exceptions lorsque l’on s’approche de zones anthropisées.  

Le seul sondage positif a été réalisé dans le lit mineur de la Mosson, sur des plages temporaires de galets. Ce sont 
des milieux très dynamiques et peu délimitables. Nous pouvons néanmoins constater que les bordures immédiates 
de la Mosson et ses plages de galets, à faible altitude par rapport au lit mineur et en eau à l’étiage, présentent des 
sols de zones humides. 

Ainsi, un sondage pédologique est positif au droit du lit mineur de la Mosson correspondant à une zone humide. La 
délimitatiopn précise de cette zone humide n’est pas possible compte tenu du caractère très dynamique de ce 
milieu. Aucune zone humide n’a été identifiée au niveau des autres habitats naturels composant la zone d’étude. 

 

1.4. Flore 

Une liste de 184 espèces avérées a été dressée, présentée en annexe 2. 

Les cortèges floristiques présentent une diversité globale moyenne. Les espèces observées sont pour la plupart 
relativement banales, sans intérêt particulier. Ce sont principalement des espèces rudérales adaptées aux milieux 
anthropiques perturbés, telles que la Centaurée rude (Centaurea aspera), le Lamier pourpre (Lamium purpureum), 
l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa), ou encore des Erodiums (Erodium spp.).  

Au niveau de la ripisylve de la Mosson et du Rieucoulon s’observent des espèces typiques des boisements riverains 
(Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia, Peuplier blanc Populus alba, Saule blanc Salix alba, Laurier-sauce 
Laurus nobilis, Petit orme Ulmus minor), mais le cortège est appauvri par les activités humaines (décharges, coupes, 
apport de matières nutritives) qui favorisent le développement d’espèces nitrophiles comme la Ronce à feuilles 
d’Orme (Rubus ulmifolius), le Gaillet gratteron (Galium aparine) ou encore le Lierre grimpant (Hedera helix).  

A noter également la présence d’un cortège lié aux Pinèdes de Pin d’Alep (Pinus halepensis), avec le Nerprun 
alaterne (Rhamnus alaternus), l’Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia), la Garance voyageuse (Rubia 

peregrina), ou le Chèvrefeuille des Baléares (Lonicera implexa).  

 

1.4.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées ou fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu local de conservation fort n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au sein de la 
zone d’étude.  

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Ø Anémone couronnée (Anemone coronaria) ; PN 

Cette renonculacée était jugée fortement potentielle dans les friches de la zone d’étude et elle a été recherchée 
aux périodes favorables. Elle n’a toutefois pas été observée et peut être considérée comme absente de la zone 
d’étude.  

Ø Nivéole d’été (Leucojum aestivum) ; PN 

La Nivéole d’été était jugée fortement potentielle au niveau des fossés et ripisylves. Elle a été recherchée aux 
périodes favorables, mais n’a pas été détectée. Elle est donc jugée absente de la zone d’étude.  

Ø Tulipe de l’Ecluse (Tulipa clusiana) ; PN, LR1 

Cette liliacée était jugée fortement potentielle dans les friches, compte tenu de la bibliographie. Elle a été 
recherchée à la période favorable mais n’a pas été relevée ; elle est donc considérée comme absente de la zone 
d’étude.  
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Ø Ail petit Moly (Allium chamaemoly) ; PN 

L’Ail petit Moly, affectionnant les pelouses rases, était jugé potentiel dans la zone d’étude. Il avait été observé par 
Biotope en 2009 à environ 400 m de celle-ci. Il n’a pas été observé en 2016 dans le périmètre d’inventaire. Bien que 
la période de prospection soit un peu tardive pour l’espèce (floraison possible jusqu’en mars), elle est jugée absente 
compte tenu des habitats présents.  

Ø Germandrée de la Clape (Teucrium polium subsp. polium) 

Cette petite lamiacée était jugée potentielle dans les pelouses de la zone d’étude, au vu de la bibliographie. Elle a 
été recherchée à la bonne période, en vain. Elle est donc considérée absente de la zone d’étude.  

Ø Ophrys bourdon (Ophrys bombylifora) ; PN, LR1 

Cette orchidée était jugée fortement potentielle au sein des pelouses et pinèdes claires de la zone d’étude. Elle a 
été recherchée à une période favorable, mais n’a pas été observée. Elle est jugée absente de la zone d’étude.  

 

1.4.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèce avérée 

 
Mélilot élégant (Trigonella elegans (Salzmann ex Ser.) Coulot & Rabaute, 2013) 

   

Protection France - Région -  

 
X. FORTUNY, 30/06/2018,  

Montpellier (34) 

 
 

Livre rouge. Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région 
PACA 
(NT) 

 

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : LR 

Répartition mondiale Espèce sténoméditerranéenne 

Répartition française Plaines du sud de la France entre la basse 
Provence et les plaines littorales sud du 
Languedoc-Roussillon. 

Habitats d’espèce, 

écologie 
Annuelle des pelouses et fruticées ouvertes  

Menaces Aménagements immobiliers et autoroutiers 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le développement des villes sur les milieux ruraux et sur les espaces 
encore naturels tend à faire disparaître les habitats d’accueil de cette 
espèce. Localement l’espèce est présente sur plusieurs communes 
autour de Montpellier, l’espèce n’est pas menacée mais semble 
décroître. 

Dans la zone d’étude : 

Cette fabacée a été observée en 2009 par le bureau d’études Biotope sur 
un coteau de pelouse à Brachypode de Phénicie, au sein de la zone
d’étude. Les prospections menées en 2018 ont permis de l’avérer à 
nouveau dans le même secteur. Cette espèce apprécie les fruticées 
ouvertes et les pelouses, même en contexte rudéral. 

Elle est assez faiblement représentée sur la zone d’étude avec des 
effectifs inférieurs à 100, groupés en une seule station. Elle se développe 
en bordure de vignes, au sein d’une végétation de friche en lisière du bois 
riverain de Frêne.  
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■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Ø Gagée de Granatelli (Gagea granatellii) ; PN 

Cette petite liliacée avait été observée par Biotope en 2009 non loin de la zone d’étude. Elle était jugée fortement 
potentielle au sein des pelouses. Des prospections ont été menées à des périodes favorables à sa détection, mais 
elle n’a pas été observée ; elle est donc considérée absente de la zone d’étude.  

Ø Gagée de Lacaita (Gagea lacaitae) 

Cette autre espèce de Gagée était également jugée potentielle au sein des pelouses de la zone d’étude, et a été 
recherchée à des périodes favorables. Elle n’a pas été détectée et peut être considérée absente de la zone d’étude.  

 

1.4.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Aristoloche à 
nervures peu 
nombreuses 

(Aristolochia 

paucinervis) 

Faible - 

Une station de 1 à 9 individus 
et deux stations de 10 à 99 

individus ont été relevées dans 
des pelouses à Brachypode de 

Phénicie 

 

1.4.4. Cas particuliers  

A noter la présence de plusieurs espèces invasives relevées au sein de la zone d’étude : 

- L’Ailante (Ailanthus altissima) ; 

- La Canne de Provence (Arundo donax) ; 

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).  

 

1.5. Insectes 

Une liste de 77 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 3. 

La zone d’étude présente un intérêt très variable pour l’entomofaune en fonction des parcelles visées. Dans 
l’ensemble, l’intérêt de la zone reste assez faible avec un cortège d’espèces banales et ubiquistes toutefois certain 
secteurs, en particulier les zones de pelouses et friches herbacées présentent un intérêt notable concernant les 
cortèges méridionaux d’orthoptères et de lépidoptères et les ripisylves et cours d’eau présentent un intérêt notable 
pour les cortèges d’odonates (libellules et demoiselles) et d’insectes saproxylophages de par la présence d’arbres 
feuillus âgés et / ou sénescents. 

1.5.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

Aucune espèce d’insecte dont l’enjeu local de conservation est très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement 
potentielle sur la zone d’étude. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Ø Dectique de Montpellier (Decticus verrucivorus monspeliensis) ;  

La Dectique de Montpellier est une sous-espèce de la Dectique verrucivore endémique de la région Languedoc-
Roussillon et qui est considérée en voie d’extinction. Son aire de distribution se limite à 2 départements, l’Hérault 
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et le Gard avec un nombre de stations connues très restreint. L’espèce étant connue du nord et de l’est de 
Montpellier, elle peut potentiellement être présente dans le secteur d’étude. Cependant, malgré les prospections 
réalisées par Biotope et par ECO-MED dans des milieux favorables à l’espèce et à une période du calendrier 
écologique compatible avec la phénologie de l’espèce, aucun individu n’a été observé. Bien qu’il ne soit pas possible 
d’exclure totalement la potentialité de présence de l’espèce dans les friches et prairies de la zone d’étude, sa 
présence est jugée faiblement potentielle et la Dectique de Montpellier ne fera donc pas l’objet d’une évaluation 
des impacts. 

1.5.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Cordulie splendide (Macromia splendens Pictet, 1843 [= Cordulia splendens Pictet, 1843]) 
   

Protection France PN2    

Photo non disponible 

Liste rouge France VU  Occitanie VU 

Autre(s) statut (s) DH2 – DH4 – BE2 –Déterminante ZNIEFF LR 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

Répartition française Grand quart sud-ouest de la France  

Habitats d’espèce, 

écologie 

Secteurs calmes des grandes rivières, retenues hydro-
électriques et petits ruisseaux avec des vasques 
profondes 

Menaces Pollution agricole et industrielle, aménagement des 
cours d’eaux 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée et se reproduit sur le secteur de Montpellier au niveau 
du Lez. Cependant sur la Mosson, l’espèce y est bien plus rare (2 pointages en 2008 
au niveau de la commune de Fabrègues) et à notre connaissance aucune trace de 
reproduction de l’espèce n’a été jusqu’à présent trouvée (CEN LR., 2018). 

Dans la zone d’étude : 

1 seule observation d’un individu en vol au niveau du ruisseau de la Fosse. Aucune 
trace de reproduction n’a été avérée (exuvie, comportement de reproduction…). 
Cependant, au regard de l’habitat de cette espèce, il est possible qu’elle puisse se 
reproduire dans la Mosson (secteur calme des grandes rivières) ou, moins probable, 
au niveau du ruisseau de la Fosse (ruisseau avec de grandes vasques profondes).  

Répartition française et abondance 

Importance de la zone d’étude : Modérée 

 

 

 

 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii Dale, 1834 [= Cordulia curtisii Dale, 1834]) 
   

Protection France PN2    

 
S. MALATY, 25/05/2015, Fos-sur-Mer (13) 

Liste rouge France VU  Occitanie LC 

Autre(s) statut (s) DH2 – DH4 – BE2 –Déterminante ZNIEFF LR 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

Répartition française Absent du nord, rare dans le centre et dans l’est, plus 
répandue dans la moitié sud notamment sur la façade 
atlantique et le pourtour méditerranéen 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Très majoritairement dans les eaux courantes (partie 
calme des grands cours d’eau aux rives boisées) mais 
peut également se trouver dans les eaux stagnantes 
(mares, étang, lac, anciennes gravières) 

Menaces Pollution agricole et industrielle, recalibrage des berges 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est assez bien représentée en région méditerranéenne. Dans l’Hérault, de 
nombreuses populations sont connues notamment autour de la ville de Montpellier 
sur les cours d’eau la Mosson et le Lez. 

Dans la zone d’étude : 

5 individus ont été observés dans un secteur calme de la Mosson sur une centaine de 
mètres seulement. Même si aucune trace de reproduction n’a été avérée, un tel 
effectif semble indiquer la présence d’une population sur le cours d’eau présentant un 
enjeu de conservation notable pour l’espèce à l’échelle locale. 

 
Répartition française et abondance 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

■ Espèce fortement potentielle 

Ø Magicienne dentelée (Saga pedo) ; PN2, DH4, BE2 

La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle présente en France métropolitaine. Elle est distribuée dans 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale jusqu’en basse 
Ardèche. Elle affectionne les milieux ouverts ou semi-arbustifs bien exposés. Les meurs nocturnes de l’espèce 
associés à un comportement cryptique, la rend très difficile à détecter. Ainsi, l’espèce étant connue dans le secteur 
d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées dans des conditions d’observations correctes. Bien que l’espèce 
n’ait pas été avérée sur la zone d’étude, les habitats présents sur celle-ci sont très favorables à l’espèce avec une 
mosaïque de milieux ouverts, arbustifs et de zone de sol nu bien exposée. Ainsi, bien que Biotope l’ait 
précédemment considérée comme absente de la zone d’étude, il semble prématuré d’exclure la présence de 
l’espèce alors qu’il y a une disponibilité relativement importante d’habitat favorable. La Magicienne dentelée est 
donc considérée comme fortement potentielle sur les milieux ouverts herbacés et semi-arbustifs de la zone d’étude. 

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Ø Damier de la Succise (Euphydryas aurinia provincialis) ; PN3, DH2, BE2 

Le Damier de la Succise est une espèce de papillon de jour (rhopalocère) présente sur la quasi-totalité du territoire 
métropolitain mais par place isolée et souvent en faible effectif. L’espèce bénéficie d’une protection à l’échelle 
nationale et est également classée comme espèce d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. L’espèce 
présente plusieurs écotypes en France continentale classés en plusieurs sous-espèces. Dans le secteur d’étude, la 
sous-espèce concernée est la sous-espèce provincialis présente dans les milieux ouverts méditerranéen. Cette sous-
espèce utilise majoritairement la Céphalaire à fleurs blanches comme plante-hôte pour la ponte et le 
développement des chenilles. L’espèce étant connue au nord de Montpellier, elle a été considérée comme 
potentielle initialement. Malgré des prospections à une période favorable aucun individu n’a été observé que ce 
soit en 2016 par ECO-MED ou précédemment par Biotope. La base de données naturaliste locale, Faune-LR, ne 
mentionne pas de données à proximité directe de la zone d’étude. De plus, les habitats présents sur la zone d’étude 
ne semble que faiblement favorables. Ainsi, bien qu’il ne soit pas possible de conclure en l’absence certaine de 
l’espèce, sa présence est considérée comme faiblement potentielle. Le Damier de la Succise ne sera donc pas traité 
dans la suite du présent rapport. 

Ø Diane (Zerynthia polyxena) ; PN2, DH4 

La Diane est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale, cévenol et occitan 
et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme. La Diane, bien que proche de 
la Proserpine taxonomiquement, elle a des exigences écologiques moins strictes notamment concernant le choix 
de sa plante-hôte en pondant prioritairement sur l’Aristoloche à feuilles rondes mais pouvant également pondre 
occasionnellement sur l’Aristoloche pistoloche ou rarement sur l’Aristoloche clematitis. Elle affectionne les milieux 
mésophiles souvent en conditions de semi-ombres tel que les bordures de fossés, cours d’eau, en sous-bois de 
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frênaies claires ou sous des linéaires arborés. Occasionnellement, elle peut se trouver dans les mêmes habitats que 
la Proserpine en condition de sympatrie. 

L’espèce étant connue sur le secteur d’étude, elle avait été considérée comme fortement potentielle et a donc 
bénéficié de prospection ciblées, réalisées à une période compatible avec la phénologie de l’espèce. Elle avait 
précédemment fait l’objet de recherches par Biotope. Toutefois, aucun individu n’a été observé bien que sa plante-
hôte soit présente. Ainsi l’espèce est considérée comme non contactée malgré des prospections ciblées et ne sera 
pas traitée dans la suite de ce rapport. 

Ø Proserpine (Zerynthia rumina) ; PN3 

La Proserpine est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale, cévenol et occitan 
et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme. L’espèce est présente dans les 
milieux ouverts bien exposés sur sol en général calcaire avec roche affleurante sur lesquels se développent sa 
plante-hôte, l’Aristoloche pistoloche. L’espèce reste en général peu abondante et localisée. L’espèce étant 
mentionnée dans les environs de la zone d’étude dans la base de données naturaliste Faune-LR, elle a, dans un 
premier temps, été considérée comme potentielle. Toutefois, aucun individu n’a été observé ni par ECO-MED en 
2016, ni par Biotope lors de précédentes prospections et les milieux ne semblent pas favorables à l’espèce, sa 
plante-hôte n’ayant pas été avérée. Ainsi, bien qu’il ne soit pas possible de conclure en l’absence certaine de 
l’espèce, sa présence est considérée comme faiblement potentielle. La Proserpine ne sera donc pas traité dans la 
suite du présent rapport. 

Ø Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) ; PN3 

La Zygène cendrée est une espèce de papillon de nuit (hétérocère) dont la distribution française se limite aux 
départements du littoral méditerranéen ainsi que sur l’arrière-pays provençal jusque dans la basse Ardèche. 
L’espèce, peu commune et localisée, affectionne les milieux ouverts bien exposés dans lesquels se développent sa 
plante-hôte, la Badasse. Bien qu’ayant fait l’objet de recherches à la bonne période du calendrier écologique, aucun 
individu n’a été observé sur la zone d’étude bien que sa plante-hôte soit présente, ni en 2016 lors des prospections 
réalisées par ECO-MED, ni précédemment dans le cadre des prospections réalisées par Biotope. 

Bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer catégoriquement l’absence de la Zygène cendrée sur la zone d’étude, sa 
présence reste faiblement potentielle et l’espèce est donc considérée comme non contactée malgré des 
prospections ciblées. 

Ø Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ; PN3, DH2 

L’Agrion de Mercure est une espèce de libellule du groupe de Zygoptères (Demoiselles). L’espèce est bien 
représentée en région méditerranéenne et se développe dans les petits cours d’eau, fossés, permanents peu 
profonds, bien exposés et végétalisés. Aucun des habitats de la zone d’étude ne correspond aux exigences 
écologiques de l’espèce qui n’a d’ailleurs pas été observée sur la zone d’étude. 

Ainsi l’espèce est considérée comme absente de la zone d’étude. 

Ø Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ; PN2, DH2-DH4, BE2  

Le Gomphe de Graslin est une libellule (Anisoptères – Gomphidae) présente mais toujours de manière localisée, 
dans une large gamme d’habitats que ce soit en eaux courantes (petits ruisseaux, parties calmes des grandes 
rivières) ou en eaux stagnantes (retenus collinaires, lacs) jusqu’à 300 mètres d’altitude. 

L’Espèce est citée au sein de la ZNIEFF de type I « Vallée de la Mosson de Grabels à St-Jean-de-Védas » et certaines 
parties de la Mosson semblent encore favorables à l’espèce. Malgré des recherches ciblées sur l’espèce, aucun 
imago ni exuvie n’a été trouvé ou observé durant les 3 années d’inventaires (2016-2017-2018). De même, aucune 
donnée récente (> 2000) n’a été trouvée dans les bases de données locales (CEN LR., 2018 ; LPO PACA 2018, faune-
lr…). 

De ce fait, le Gomphe de Graslin peut être considéré comme espèce non contactée malgré des prospections ciblées. 
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1.5.3. Espèces à enjeu local de conservation faible 

Photo 
Nom de 
l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Occitanie 
Commentaires 

 

Ecaille chinée 

(Euplagia 

quadripunctaria) 

Faible DH2 - - 

1 individu observé en 
vol dans la ripisylve de 
la Mosson. L’espèce, 
euryèce, se reproduit 
ici le long des berges 

de la Mosson 
certainement sur les 

pieds d’Orties, une de 
ces nombreuses 
plantes-hôtes. 

 

Echiquier 
ibérique 

(Melanargia 

lachesis) 

Très faible - LC - 

Plusieurs individus 
observés en vol 

répartis le long de la 
Mosson dans des 
secteurs ouverts 

(friches, prairies etc.) 
où l’espèce effectue 
l’ensemble de son 

cycle de vie. 

 

1.5.4. Cas particuliers  

Ø Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ; PN2, DH2, DH4 

Le Grand Capricorne est une espèce protégée de Coléoptères Cerambycidae se développant dans les arbres 
relativement âgés, en général de diamètre important, vieux ou sénescents. Elle utilise préférentiellement le Chêne 
(Quercus sp.) mais peut occasionnellement utiliser d’autres essences feuillues pour la ponte et le développement 
larvaire. 

L’espèce est assez répandue en région méditerranéenne mais devient bien plus rare dans la moitié nord de la 
France. Elle est notamment connue dans la région de Montpellier. Bien qu’elle n’ait pas été observée dans le cadre 
des prospections, les habitats notamment au niveau de la ripisylve de la Mosson sont particulièrement favorables 
à l’espèce et des trous d’émergence (Cerambyx sp.) ont été observés. Ainsi l’espèce est considérée comme 
fortement potentielle dans la zone d’étude. 

 

1.6. Poissons 

La zone d’étude recoupe trois cours d’eau : la Mosson, le Rieucoulon et la Fosse. Les deux derniers correspondent 
à des cours d’eau temporaires rendant la probabilité de rencontrer une faune piscicole à enjeu très faible.  

Concernant le tronçon de la Mosson compris dans la zone d’étude, au niveau du pont de la RN109, le lit est 
caractérisé par deux faciès d’écoulement : un radier, en aval, présentant une faible hauteur d’eau (quelques 
centimètres) et un milieu stagnant, en amont, l’écoulement étant bloqué par une accumulation de matériaux 
grossiers. Ainsi, la faune piscicole potentielle se trouve donc cantonnée à la partie amont du pont ; la faible hauteur 
limitant considérablement les capacités d’accueil et l’attractivité pour la faune piscicole, a minima pendant la 
période d’étiage. 

Soulignons également la présence d’obstacle à l’écoulement en amont du pont, notamment au niveau de la 
commune de Juvignac, appelé « chaussée Château Bonnier » et en aval du pont aux seuils du moulin de Fescau et 
du Château Bionne. Ces ouvrages réduisent la libre-circulation des poissons et augmentent le phénomène d’érosion 
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régressive, in fine, entraînant des déséquilibres hydrologiques (rabattement de la nappe et aggravation des débits 
d’étiage). 

1.6.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces fortement potentielles 

 
Anguille européenne 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 
 

 

 

 

E.QUINTINO DOS SANTOS, 27/07/12, Gardon (30). 

Protection BE3 IUCN France CR 
Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale On trouve l’espèce entre le cercle polaire arctique (Islande), le 
Tropique du Cancer (Maroc), 15°W (Irlande et Islande) et 45°E (mer 
Noire), dans tous les hydrosystèmes communiquant avec l’atlantique 
et le méditerranée. 

Répartition française En France elle se retrouve pratiquement dans tous les bassins dans la 
partie médiane et basse 

Ecologie L’Anguille est un Grand migrateur amphihalin catadrome. Elle se 
reproduit vraisemblablement en Mer des Sargasses par 400 mètres de 
fond avant d’y mourir. Les civelles (forme juvénile de l’anguille) alors 
arrivent en septembre près du littoral européen, méditerranéen et 
nord-africain, et entament une migration en estuaire durant l’hiver. 
Elle colonise tous les milieux aquatiques continentaux accessibles, 
depuis les estuaires jusqu’à l’amont des bassins versants sans pour 
autant atteindre l’étage montagnard 

Menaces Migratrice, l’espèce est menacée par l’anthropisation des milieux et la 
rupture des continuités écologiques empêchant la dévalaison et/ou la 
montaison. Les civelles (forme juvénile de l’anguille) font l’objet d’une 
forte pression économique entrainant diverses formes de braconnage. 
L’espèce se révèle un excellent bio-indicateur notamment pour sa 
capacité de bioaccumulation des PCBs 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Malgré une continuité aquatique fragilisée par la présence de nombreux obstacles à l’écoulement sur la 
Mosson, l’Anguille européenne est jugée fortement potentielle sur les tronçons de cours d’eau visités. Cette 
espèce a été inventoriée lors des pêches électriques sur la Mosson à Grabels (données ONEMA 2010). 

Dans la zone d’étude : 

Effectif : Aucune individu n’a été observé au sein de la zone d’étude. 

Habitat de la zone d’étude (lien avec la carte des habitats) exploité par l’espèce : l’anguille européenne est 
potentiellement présente sur le tronçon de la Mosson concerné par la zone d’étude car il se situe en aval de 
la station de l’ONEMA de Grabels, donc il est utilisé au moins comme zone de passage. 

Rôle et importance de la zone d’étude pour l’espèce : zone de passage mais aussi d’alimentation et refuge vu 
les caractéristiques des milieux aquatiques. Importance modérée. 

 

Répartition de l’Anguille européenne 

en France 
Source : KEITH & ALLARDI, 2011 

 

1.6.2. Espèces potentielles à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Toxostome 

(Parachondrostoma 

toxostoma) 

Faible BE3, DH2 

Le Toxostome est jugé 
fortement potentiel dans la 

Mosson. En effet, cette espèce 
a été avérée lors des pêches 

électriques d’inventaire 
réalisées par l’ONEMA sur la 
Mosson à Grabels (données 

2010). 
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1.7. Amphibiens 

La zone d’étude ne comporte pas d’habitat aquatique (permanent ou temporaire) favorable à la reproduction de 
ce groupe biologique. En effet, la Mosson présente un courant trop élevé et une profondeur trop importante 
(ajoutée à la présence de poissons) pour héberger des espèces à enjeu local de conservation notable. De plus le 
réseau viaire très développé localement est très défavorable à ce groupe biologique qui paie un lourd tribut au 
trafic routier. 

Trois espèces ont été avérées au cours des prospections, elles sont mentionnées ci-après et listées en annexe 4. 

1.7.1. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées ou fortement potentielles 

Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation modéré n’a été avérée ou n’est jugée fortement 
potentielle au sein de la zone d’étude. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Ø Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3 

Espèce pionnière à fortes capacités de dispersion, la présence du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) était 
pressentie localement. L’absence de contact avec l’espèce ainsi que l’absence de dépressions humides rendent sa 
présence faiblement potentielle au sein de la zone d’étude même si sa fréquentation de la zone d’étude reste 
possible en transit. Ainsi, cette espèce ne sera pas abordée dans la suite de l’étude. 

1.7.2. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Une seule espèce, à faible enjeu local de conservation a été contactée au sein de la zone d’étude : le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus). Néanmoins, la présence d’autres espèces reste possible en transit ou phase terrestre 
(Crapaud épineux ou Crapaud commun, Rainette méridionale, Crapaud calamite). Le Crapaud calamite et la Rainette 
méridionale avaient notamment été contactés en 2009 lors des précédents inventaires réalisés le long de la Mosson. 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Triton palmé 

(Lissotriton 

helveticus) 

Faible PN3, BE3 

Le Triton palmé a été contacté 
à plusieurs reprises au sein de 
la zone d’étude, que ce soit en 

partie nord (ruisseau de la 
Fosse) ou en partie sud 

(Rieucoulon). 

L’espèce réalise la totalité de 
son cycle biologique au sein de 

la zone d’étude. 

 

1.7.3. Cas particuliers  

Enfin, deux espèces introduites à enjeu de local de conservation nul ont été avérées dans la zone d’étude. Il s’agit 
de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et du Discoglosse peint (Discoglossus pictus). La reproduction de 
cette dernière espèce a été constatée dans un fossé le long de la RD 132. 

 

1.8. Reptiles 

Une liste de six espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 5. Il s’agit d’un cortège d’espèces 
relativement communes composé de deux espèces à enjeu modéré (Seps strié et Couleuvre à échelons) et de quatre 
espèces à enjeu faible (Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles, Lézard à deux raies et Couleuvre de 
Montpellier). 
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1.8.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées ou fortement potentielles 

Aucune espèce de reptile à fort enjeu local de conservation n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au 
sein de la zone d’étude.  

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

Ø Lézard ocellé (Timon l. lepidus) ; PN3, BE2 

En raison des habitats concernés par la zone d’étude, la présence d’une espèce de reptile à enjeu local de 
conservation fort était pressentie au sein de la zone d’étude : le Lézard ocellé (Timon lepidus lepidus ; PN3, BE2). 
Malgré des prospections ciblées sur cette espèce au sein des habitats jugés les plus favorables (pierriers, murets en 
bordure de vigne), sa présence n’a pu être révélée et est donc jugée faiblement potentielle. 

 

1.8.2. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Seps strié (Chalcides striatus (Cuvier, 1829)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
G. DESO, 08/07/2008, Carcassonne (11) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Distribué en France, en Espagne et dans le nord-ouest 
de l’Italie (Ligurie occidentale). 

Répartition française Localisé dans le sud de la France 

Habitats d’espèce, 

écologie 

 Cette espèce occupe préférentiellement les milieux 
ouverts possédant un couvert herbacé dense. 

Menaces En France, populations relativement fractionnées, 
parfois isolées, suite à la modification ou à la 
perturbation de son habitat si spécifique 
(intensification de l’agriculture, reforestation…) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Seps strié est relativement bien représenté dans le secteur biogéographique 
considéré.  

Dans la zone d’étude : 

Un individu adulte a été contacté en partie nord de la zone d’étude dans les pelouses 
ensoleillées en bord de route. L’espèce fréquente les milieux herbacés de la zone 
d’étude (pelouse à Brachypode principalement, friches). 

Importance de la zone d’étude : Modérée 

 

 
 

LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris (Shinz, 1822)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 
 

 
V. FRADET, le 26/04/2016, Istres (13) 

Autre(s) statut (s) BE3 Liste rouge LR NT 

Répartition mondiale Distribuée en France, en Espagne et dans le nord-
ouest de l’Italie (Ligurie occidentale) 

Répartition française Localisé dans le sud de la France 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Inféodé aux zones ensoleillées, rocailleuses ou 
broussailleuses. 

Menaces Espèce en régression : destruction de ses habitats 
(reforestation, urbanisation) et trafic routier. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La Couleuvre à échelons est une espèce relativement commune du secteur 
biogéographique à l’étude même si les effectifs de populations tendent à diminuer 
en raison de l’augmentation du trafic routier. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été contacté en partie nord de la zone d’étude dans un secteur de 
blocs rocheux. L’espèce fréquente les habitats ouverts de la zone d’étude (friches, 
zones rudérales, bords de vignes…). 

Importance de la zone d’étude : Modérée 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce de reptile à enjeu local de conservation modéré n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 
d’étude. 

 

1.8.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Quatre espèces à faible enjeu local de conservation ont été détectées au sein de la zone d’étude : La Tarente de 
Maurétanie, le Lézard des murailles, Le lézard à deux raies et la Couleuvre de Montpellier. Néanmoins, la présence 
d’autres espèces reste possible telles que deux espèces de couleuvres du genre Natrix (Couleuvre vipérine et 
Couleuvre helvétique) ainsi que l’Orvet fragile.  

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Tarente de 
Maurétanie 

(Tarentola m. 

mauritanica) 

Très faible PN3, BE3 

Plusieurs individus contactés 
au niveau des zones de bâti 
(murets, habitations, blocs 

rocheux). L’espèce réalise la 
totalité de son cycle biologique 

au sein de la zone d’étude. 

 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Très faible 

PN2, BE2, 
DH4 

Plus d’une vingtaine 
d’individus a été observée lors 

des prospections. 

Cette espèce très 
anthropophile occupe 

principalement les zones de 
bâti (murets, habitations, blocs 

rocheux). L’espèce réalise la 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

totalité de son cycle biologique 
au sein de la zone d’étude. 

 

Lézard à deux raies 

(Lacerta b. bilineata) 
Faible  

PN2, BE2, 
DH4 

Cinq individus contactés en 
lisière. Cette espèce fréquente 

les habitats semi-ouverts 
(haies, lisières, fourrés…) au 

sein de la zone d’étude. 

 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon m. 

monspessulanus) 

Faible PN3, BE3 

Quatre individus ont été 
contactés au cours des 

prospections. L’espèce exploite 
les habitats ensoleillés de la 

zone d’étude. 

 
 

1.9. Oiseaux 

Une liste de 63 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 2. 

Les relevés sont cohérents avec ceux réalisés par Biotope en 2007 et 2009 même si quelques espèces 
supplémentaires à enjeux ont été contactées en 2016, 2017 et 2018, telles que la Huppe fasciée, le Rollier d’Europe, 
le Guêpier d’Europe ou encore le Milan noir. 

Les principaux cortèges relevés sont ceux des ripisylves (Rollier d’Europe, Loriot d’Europe, Martin-pêcheur 
d’Europe, Milan noir…) et des milieux ouverts et cultures (Huppe fasciée, Buse variable, Faucon crécerelle, Cisticole 
des joncs, Linotte mélodieuse…). 

1.9.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

Rollier d'Europe (Coracias garrulus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

 
S. CABOT, 10/05/2015, Istres (13) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale De répartition paléarctique, le Rollier d’Europe est un 
migrateur strict qui hiverne en Afrique. 

Répartition française Localisé essentiellement sur la frange littorale 
méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Insectivore, il niche dans les cavités naturelles ou creusées 
par le Pic vert (Picus viridis), généralement dans de grands 
arbres. 

Menaces L’utilisation de produits phytosanitaires et la raréfaction des 
arbres creux qu’il utilise pour se reproduire. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L'espèce est bien représentée localement où elle trouve de nombreux milieux favorables 
à sa nidification ainsi qu'à ses recherches alimentaires. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu de Rollier d’Europe a été observé lors de la prospection ornithologique du 
10 mai 2016. L’oiseau était en transit au-dessus des parcelles agricoles situées à 
proximité de la Mosson. Un couple a été observé posé dans le secteur nord le 21 juin 
2017, là aussi à proximité de la ripisylve de la Mosson où il niche probablement. 
L'ensemble des milieux ouverts présents localement est susceptible de convenir aux 
recherches alimentaires de cette espèce macro-insectivore. 

L’espèce se reproduit très probablement au niveau de la ripisylve de la Mosson qui 
comporte de nombreux arbres d’intérêt et offre une certaine tranquillité pour nicher.  

Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

■ Espèce non contactée s fortement potentielles 

De par la nature des habitats composant la zone d’étude (présence de buissons fournis et de zones semi-ouvertes) 
que ce soit au niveau des friches arbustives de la zone Nord du projet, et plus ponctuellement le long du tracé vers 
le Sud mais également du fait de l’existence de données bibliographiques locales (Mas de Biar à Lavérune en 2016 
sur Faune-lr.org), la présence de la Pie-grièche à tête rousse était pressentie au sein de la zone d’étude. 

Compte tenu de l’absence de contact de l’espèce malgré la réalisation de plusieurs passages par les ornithologues 
et d’autres experts écologues à la bonne période du calendrier écologique, la Pie-grièche à tête rousse est 
considérée comme absente de la zone d’étude. 

 

 

1.9.2. Espèces avérées à enjeu local de conservation modéré 

Huppe fasciée (Upupa epops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 06/07/2014, Saint-Gilles (30) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Nicheuse de l’Ancien Monde, elle est strictement migratrice 
en Europe et hiverne en Afrique. 

Répartition française En période de reproduction, la Huppe fasciée est présente 
dans la majorité de l'hexagone à l'exception de quelques 
départements du nord de la France. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Cavicole, elle affectionne les arbres à cavités ainsi que les 
vieilles bâtisses pour se reproduire. Insectivore, elle 
recherche les zones ouvertes pour s’alimenter. 

Menaces Les principales menaces sont la raréfaction de ses sites de 
nidification et la baisse de la disponibilité alimentaire liée à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

La Huppe fasciée est une espèce d’affinité méditerranéenne bien représentée 
localement, notamment dans Montpellier intra-muros.  

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été entendu au niveau des habitations à l’est du rond-point du Rieucoulon, 
en dehors de la zone d’étude. Les arbres à cavité de la ripisylve de la Mosson pourraient 
convenir à sa nidification, les friches et zones semi-ouvertes convenant à son 
alimentation. En l’absence d’activité d’individus sur l’emprise de la zone d’étude, la 
Huppe fasciée se reproduirait plutôt à proximité.  

La Huppe fasciée ne semble pas nicher au sein de la zone d’étude mais peut venir s'y 
alimenter. 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Faible  

 
 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 11/11/2014, Arles (13) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, le Martin-pêcheur d’Europe est 
présent toute l’année en Europe, mais on observe des 
mouvements d’individus en hiver. 

Répartition française En France, il est présent dans la plupart des départements 
excepté dans les secteurs d’altitude (Alpes, Pyrénées et 
Corse notamment). 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Piscivore, l'espèce fréquente différents types de zones 
humides (rivières, étangs, etc.). Il creuse une cavité dans les 
berges meubles pour y établir son nid. 

Menaces L’artificialisation des berges des cours d’eau et la pollution 
de ces derniers ont un impact négatif sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Martin-pêcheur d’Europe occupe une grande partie de la région Languedoc-Roussillon 
et est bien représenté localement. 

Dans la zone d’étude : 

Un Martin-pêcheur d’Europe a été vu régulièrement lors des prospections au niveau de 
la Mosson, dans la partie nord de la zone d’étude. Il est probable que l’espèce niche dans 
les berges de ce cours d’eau. En effet, malgré certains enrochements, des secteurs de 
berges restent favorables au creusement d’un nid par cet oiseau.  

L'ensemble de cet habitat (Mosson + ripisylve) est favorable aux recherches 
alimentaires ainsi qu'à la nidification de cette espèce. 

 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

Aire de reproduction française 

 
 

 
Petit-duc scops (Otus scops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) EMR, BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il hiverne en Afrique. Quelques 
populations isolées sont sédentaires. 

Répartition française Le Petit-duc scops est essentiellement présent dans la moitié 
sud de la France notamment sur le pourtour méditerranéen. 
Il devient rare au-dessus de la Loire.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

Cavicole, il niche dans les cavités de grands ou vieux arbres. 
Insectivores, il recherche les zones ouvertes pour chasser. 
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Menaces Les principales menaces sont la raréfaction des arbres creux 
et la baisse de la disponibilité alimentaire liée à l’utilisation 
des produits phytosanitaires.  

M. LEPLEY, 08/08/2010, St-Martin de Crau (13) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien présente dans le secteur, y compris dans Montpellier intra-muros.  

Dans la zone d’étude : 

Un seul individu a été contacté tôt en saison dans un bosquet à l’extrémité Ouest de la 
zone Nord. L’habitat correspond à ses besoins de nidification (cavités dans bâtis et arbres 
creux) et de recherches alimentaires (zones ouvertes riches en insectes, notamment 
friches). La date ne permet pas d’exclure un individu en halte migratoire. 

L’habitat est favorable à la nidification de l’espèce. 

 

Importance de la zone d’étude : Faible 

 
Aire de reproduction française 

 

Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
S. CABOT, 15/05/2015, Lirac (30) 

Autre(s) statut (s) EMR, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il est strictement migrateur et 
hiverne en Afrique. 

Répartition française Le Guêpier d’Europe se reproduit principalement dans le 
sud de la France mais également plus au nord.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

Coloniale, l’espèce recherche les talus et les rives des cours 
d’eau pour y creuser une galerie qui abritera son nid. Il 
affectionne les milieux ouverts pour s’alimenter. 

Menaces La principale menace concerne la destruction des milieux 
naturels favorables à sa nidification. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée localement, elle recherche les talus sableux (d’origine 
anthropique comme de rivage) pour établir ses colonies. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce n’a été contactée qu’en chasse au-dessus de la zone d’étude, sans que des sites 
favorables à la nidification ne soient découverts.  

Il est probable que les individus contactés n’utilisent la zone (notamment zone Nord) 
que pour assurer leurs recherches alimentaires.  

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Faible  

 

1.9.3. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Deux espèces (Busard des roseaux et Busard cendré) recensées présentent un enjeu régional de conservation fort 
mais ne sont que de passage en migration dans la zone d’étude, non favorable à leur nidification et recherche 
alimentaire. Cet enjeu est donc ramené à faible.  

Une espèce a un enjeu régional de conservation « nicheur » modéré mais n’est présente qu’en hivernage ou en 
migration (Chevalier guignette), son enjeu « non-nicheur » est faible.  

Deux espèces ont un enjeu régional de conservation « nicheur » modéré mais ne sont présentes qu’en hivernage 
(Grosbec casse-noyaux) et en migration (Pouillot fitis), leur enjeu « non-nicheur » est très faible.  
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Une espèce à enjeu de conservation « nicheur » faible n’est présente qu’en hivernage (Tarin des aulnes), l’enjeu 
« non-nicheurs » est considéré comme très faible. 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Buse variable 

(Buteo buteo) 

Faible importance 
(alimentation 
uniquement) 

PN3, BO2, 
BE2 

La Buse variable est bien 
représentée localement. Un 

individu a été observé en chasse 
au sein de la zone d’étude. 

 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 
Faible PN3, BE3 

La Cisticole des joncs a été 
contactée à plusieurs reprises 

dans la zone d’étude. 

 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 
Faible 

PN3, BO2, 
BE2 

Un individu a été observé en 
chasse au sein de la zone 

d’étude. 

 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

 
Très faible PN3, BE3 

Un individu a été contacté en 
transit au-dessus de la zone 

d’étude, sans manifester 
d’intérêt. La Mosson est 

néanmoins favorable à son 
alimentation. 

 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

Faible PN3, BE2 

Quelques individus observés en 
alimentation. La zone d’étude 
est favorable à la reproduction 

de l’espèce. 

 

Loriot d’Europe 

(Oriolus oriolus) 
Faible PN3, BE2 

Plusieurs individus ont été 
contactés le long du fuseau 
d’étude. Les ripisylves de la 

Mosson et du Rieucoulon sont 
particulièrement favorables à la 

reproduction de l’espèce. 

 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Faible 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Un individu contacté posé sur un 
arbre en limite de la zone 

d’étude. La présence d’aires au 
sein de la ripisylve est avérée 
sans que leur utilisation ait pu 
être confirmée (non occupées 

lors de la prospection) 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Troglodyte mignon 

(Troglodytes 

troglodytes) 

Faible PN3, BE2 

Quelques individus recensés en 
juin au sein de la zone d’étude 

indiquent que l’espèce l’exploite 
pour l’alimentation et la 

reproduction. 

 

Busard des roseaux  

(Circus aeruginosus) 

Très faible  

(transit seulement) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Une femelle en migration dans 
l’axe de la Mosson, en vol haut 

 

Busard cendré  

(Circus pygargus) 

Très faible  

(transit seulement) 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Un mâle en migration dans l’axe 
de la Mosson, en vol haut 

 

Tourterelle des bois  

(Streptopelia turtur) 
Faible C, BO2, BE3 

L’espèce a été entendue en 2017 
en bordure de la zone Nord, 

dans un secteur favorable à la 
nidification.  

 

Epervier d'Europe  

(Accipiter nisus) 

Faible 
(alimentation 
uniquement) 

PN3, BO2, 
BE2 

Un individu contacté en 2018 en 
train de consommer une proie 

dans un bosquet de la zone 
Nord ; l’espèce utilise la zone 
pour sa recherche alimentaire 
mais n’a pas été contactée en 

période de nidification. 

 

Pic épeichette  

(Dendrocopos minor) 
Faible PN3, BE2 

Au moins 2 individus, un 
contacté le long du fuseau et un 
dans la ripisylve de la Mosson, 

habitat favorable à sa 
reproduction et son alimentation 

(nombreux arbres à cavités) 

 

Chevalier guignette  

(Actitis hypoleucos) 
Très faible 

PN3, BO2, 
BE2 

Un individu en alimentation lors 
du passage d’Avril, 

potentiellement en fin 
d’hivernage ou halte migratoire 

sur la Mosson ; la rivière est 
favorable à son alimentation. 
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1.10. Mammifères 

Une liste des espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 7. 

A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chauves-souris (= chiroptères) sont des animaux utilisant 
des territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km 
maximum ; plus de 1000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés sur la zone 
d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de gîte. 

Les données disponibles (source : BIOTOPE, 2009 ; INPN/MNHN ; RUFRAY et al., 2011, ONEM, etc.) font état de 
l’occupation, par plusieurs espèces, de gîtes situés en périphérie de la zone d’étude. Ces espèces sont considérées 
comme fortement potentielles dans la présente analyse. En effet, leur fréquentation nocturne de la zone d’étude 
ne pourrait être démontrée (ou infirmée) qu’à l’aide de campagnes de radiopistage, campagnes lourdes 
techniquement et financièrement. L’analyse est bien entendue affinée en fonction des distances moyennes gîte-
zones de chasse, connues pour chaque espèce. Enfin, compte tenu des lacunes dans les connaissances en 
chiroptérologie, d’autres espèces, non connues dans le secteur d’étude, sont considérées comme fortement 
potentielles sur la zone d’étude, soit en chasse, soit en gîte. 

Ainsi, en cumulant les données recensées par BIOTOPE (2007-2009) et par ECO-MED (2016-2017), 23 espèces ont 
été avérées dont 15 espèces de chiroptères, et 9 espèces, dont 3 chiroptères, sont jugées fortement 
potentielles. Précisons que les espèces fortement potentielles à enjeu local de conservation très fort, fort ou 
modéré seront considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de leur 
présence à proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude. 

Les 3 espèces avérées à enjeu local de conservation très faible (Lapin de garenne, Lièvre d’Europe, Sanglier), les 
3 espèces potentielles à enjeu local de conservation faible (Belette d’Europe, Pachyure étrusque, Mulot sylvestre) 
et les 3 espèces potentielles à enjeu local de conservation très faible (Crocidure musette, Rat surmulot, Souris 
domestique) ne seront en revanche pas présentées. 

1.10.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

- Contexte chiroptérologique à l’échelle macroscopique 

La zone d’étude est traversée au nord puis longée par la Mosson : le cours d’eau et sa ripisylve sont intégrés dans 
la ZNIEFF de type I n°910010763 « Vallée de la Mosson de Grabels à St-Jean-de-Védas » où le Murin de Capaccini, 
espèce inféodée aux milieux aquatiques, a déjà été contacté de nombreuses fois (source : GCLR, dans BIOTPE, 2009). 
Ce cours d’eau fait ainsi en partie la connexion entre les contreforts du Mont Aigoual où de plusieurs cavités 
karstiques abritent des chauves-souris à 20-30 km de la zone d’étude, et les étangs montpelliérains d’une part 
(ZNIEFF de type II n°910010743 « Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains »), habitats de 
chasse fort attractifs notamment pour le Minioptère de Schreibers, le Murin de Capaccini et le Murin de Natterer, 
et le massif de la Gardiole d’autre part (ZNIEFF de type II n°910010764 « Montagne de la Gardiole ») habitat de 
chasse et gîtes cavernicoles pour ces mêmes trois espèces. 

Une cavité abritant des chiroptères est connue à proximité de l’aire d’étude : il s’agit de la Grotte de la Madeleine 
située sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à moins de 7 km de la zone d’étude. La cavité est 
essentiellement utilisée comme gîte de transit et abrite 6 espèces : 

§ 4 espèces inscrites en annexe II de la Directive Habitat : le Minioptère de Schreibers, le Grand Rhinolophe, le 
Petit Murin et le Murin de Capaccini (utilise la cavité pour l’hivernage) ;  

§ 2 espèces non patrimoniales : le Murin de Daubenton (2 mâles capturés en 2008) et le Murin de Natterer (une 
femelle a été observée avec son jeune en mai 2005, RUFRAY V., com.pers.).  

Un autre gîte de transit pour le Murin de Daubenton ainsi que pour le Grand Rhinolophe et le Minioptère de 
Schreibers est connu dans un ancien moulin à moins de 4 km du site d’étude sur la commune de Fabrègues. 

- Gîtes : 

Au sein de la zone d’étude, un gîte fissuricole a été avéré par ECO-MED (occupé par une pipistrelle sp.) lors du 
passage de septembre 2016 : il s’agit de la longue buse qui passe sous l'échangeur de Juvignac/Mosson, dont les 
interstices sont propices aux espèces fissuricoles et anthropophiles surtout en transit automnal et en hiver 
(pipistrelles, noctules, Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Grand/Petit Murin, etc.) . 
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Gîte avéré pour une pipistrelle sp. et favorable pour les chauves-souris fissuricoles et anthropophiles  

J. PRZYBILSKI, 09/09/2016, Montpellier (34) 

Par ailleurs, d’autres ponts aux tabliers favorables (interstices) ont été repérés dans ou à proximité immédiate de 
la zone d’étude : sous la D132 entre Pare-Loup et le Clos St-Victor et sous le rond-point du Rieu-Coulon. 

  

Ponts favorables au sein de la zone d’étude ou à proximité immédiate (sous la RD132 et au niveau du pont 

rond-point du Rieucoulon) 

J. PRZYBILSKI, 11 et 12/07/2016, Montpellier (34) 

 

De plus, 5 petits bâtis abandonnés ou habités avec des combles et toitures favorables ont été recensés au droit de 
la zone d’étude ou en proche limite. 
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Gîtes anthropophiles favorables dans le secteur de la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 09/09/2016 et 11/07/2016, Montpellier (34) 

 

Enfin, 17 arbres-gîtes potentiels ont été identifiés dans et aux abords de la zone d’étude, notamment le long de la 
ripisylve du Rieucoulon ainsi que le long de la Mosson. 

  

Gîtes arboricoles potentiels au sein de la zone d’étude : exemples le long de la Mosson et du Rieucoulon 
J. PRZYBILSKI, 12/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier (34) 

 

- Zones de chasse 

Deux sites de chasse principaux ont été mis en exergue grâce aux inventaires menés par BIOTOPE puis ECO-MED : 

§ La Mosson, sa ripisylve et en lisière de celle-ci : ont été contactés avec une activité forte et modérée en 
septembre 2016 la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, le Murin de Natterer, le 
groupe Murin de Capaccini/Daubenton, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl ; dans une moindre 
mesure, le Minioptère de Schreibers y a transité en début de nuit. 
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§ Le Rieucoulon, sa ripisylve et en lisière de celle-ci, notamment au Pare-Loup et au Mas d’Artis où le Minioptère 
de Schreibers, la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl ont montré une activité forte 
à modérée en juillet 2016. 

D’autres territoires de chasse ponctuellement se sont révélés d’intérêt pour le cortège local (espèces ubiquistes 
principalement : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi) : 

§ La lisière du boisement du domaine du Château Bionne au nord de la zone d’étude ; 

§ La pinède et les friches en lisière au niveau du Clos St-Victor ; 

§ Les friches arborées du lieu-dit Malamort.  

Certains habitats ouverts et bordant des lisières notamment au niveau de Belle-Vue et la Martinière pourraient être 
favorables à des espèces telles que le Grand/Petit Murin et le Grand Rhinolophe. 
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Diversité des habitats de chasse avérés au niveau de la zone d’étude : Mosson, Rieucoulon, lisière de 

ripisylve, pâture, friche, milieu semi-ouvert 

J. PRZYBILSKI, 11/07/2016, 12/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier (34) 

 

- Zones de transit 

Les grands axes de transit identifiés sont comme indiqué précédemment les cours d’eau bordés par une ripisylve 
relativement conservée tels que la Mosson et le Rieucoulon.  

Par ailleurs, les points d’écoute active de BIOTOPE et d’ECO-MED ont été en partie réalisés le long de la route D132, 
puisque les chiroptères utilisent parfois les infrastructures routières comme repère paysager pour se déplacer. Ces 
points d’écoutes réalisés le long de la route D132 ont montré une très faible activité des chauves-souris dans ce 
secteur. La fréquentation des chiroptères le long de cet axe routier est donc très faible. 

Les deux corridors de transit principaux à enjeu fort interceptés par la zone d’étude : la Mosson et le 

Rieucoulon 

J. PRZYBILSKI, 12/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier (34) 

 

- Niveau d’activité / Résultats des écoutes passives en 2016 (SM2) : 

En juillet, le niveau d’activité global le long du Rieucoulon en ripisylve extérieure (lisière face à une friche et des 
vignes) a été importante avec plus de 103 contacts/heure et celui en lisière d’une pinède au niveau du Clos Saint-
Victor a été moyenne (plus de 51 contacts/heure).  
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Sur ces deux habitats de transition entre milieu arboré et milieu ouvert, on remarque la prépondérance (en termes 
de nombre de contacts sur le total enregistré) des 3 espèces de lisière ubiquistes : la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle de Kuhl. Cela signifie qu’elles sont plus souvent présentes dans ces habitats que 
les autres espèces (concentration de l’activité). 

 

 

Proportions des contacts en fonction des espèces identifiées le long de lisières arborées lors de la nuit de juillet 

2016 
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Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 77 

En septembre, la demi-nuit a suffi a montré une activité élevée et régulière le long de la Mosson (445 
contacts/heure) et une activité moyenne (46 contacts/heure) le long du couloir intérieur du Rieucoulon. Ces 
corridors principaux sont donc globalement fortement empruntés quelle que soit la saison. 

Bien que les pipistrelles de lisière soient aussi les plus fréquemment contactées au niveau de ces corridors en 
septembre, on remarque également la présence plus visible de murins relativement liés à l’eau (notamment sur la 
Mosson) : Murin à oreilles échancrées, Murin de Capaccini, Murin de Daubenton et Murin de Natterer. 

 

 

Proportions des contacts en fonction des espèces identifiées le long des deux corridors de transit principaux 

lors de la nuit de septembre 2016 
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Etant donné qu’en septembre, la prospection n’a couvert qu’une demi-nuit, seule la phénologie des 
enregistrements passifs de juillet peut être présentée. Un pic du nombre total de contacts est ainsi visible en fin 
de nuit en lisière, notamment du Rieucoulon. Il correspond principalement à l’activité de 3 espèces : Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle pygmée. L’absence de pic net en début de nuit peut être liée au fait 
que l’enregistrement ait démarré après ce possible pic, par ailleurs BIOTOPE avait identifié une forte activité 
enregistrée en début de nuit pour ces mêmes espèces. Ainsi, comme il a été aussi conclu dans le rapport de 
BIOTOPE (2009), ce phénomène reflète la présence possible de gîtes à proximité des ripisylves (certainement en 
bâti, sous des ponts ou dans des arbres à cavités). 

 

Phénologie du nombre de contacts total au cours de la nuit de prospection estivale 

 

- Niveau d’activité / Résultats des écoutes en 2017 : 

Les 2 sessions d’écoutes nocturnes en 2017 ont ciblé le secteur nord de la zone d’étude. En juin, les activités globales 
observées en écoute passive en ripisylve de la Mosson ainsi qu’en sous-bois du boisement au bord du ruisseau 
de la Fosse ont été élevées et régulières (446 et 461 contacts/heures respectivement) en première partie de nuit 
(21h à 1h du matin). Ces éléments confirment l’importance de ces deux cours d’eau et leurs ripisylve en tant que 
corridor de chasse et de transit. 

1.10.2. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

■ Espèces avérées 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU 

 
Habitat de chasse exploité par l’espèce 

J. PRZYBILSKI, 09/09/2016, Montpellier (34) 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’au Balkans et au 
Caucase. 

Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié 
sud à l’exception du massif jurassien. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente sa 
vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque. 
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km) (NEMOZ et 
BRISORGEUIL., 2008). Régime alimentaire spécialisé sur 
les Lépidoptères. 

Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont 
principalement le dérangement des gîtes souterrains, le 
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développement de l’énergie éolienne et la banalisation 
des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements. Les plus 
grosses populations sont répertoriées en reproduction et hivernage dans les 
Pyrénées-Orientales (la Mine du Llech avec 15 000 hivernants et 3 000 en estivage), 
l’Aude (8 600 hivernants et 9500 en estivage répartis sur les grottes du Gaougnas, 
de la Ratapanade et la Mine de la Ferrovière) et l’Hérault (18 000 hivernants et 13 
900 en estivage à l’aqueduc de Pézenas, les grottes d’Aldène, du Trésor et de la 
Vézelle) (RUFRAY, 2011). Le Minioptère s’accommode d’une grande diversité de 
milieux, mais apprécie fortement les lisières et les mosaïques. En Camargue, il 
fréquente l’ensemble du delta du Rhône (POITEVIN et al., 2010). La région porte 
ainsi une forte responsabilité pour la conservation de cette espèce, avec les plus 
grands effectifs du bassin midi-pyrénéen et méditerranéen compris (entre 30 000 et 
60 000 individus) (DIREN, 2008 et GCLR, 2014). 

Dans la zone d’étude : 

Présent lors des passages en 2016, le Minioptère a montré en juillet une activité 
modérée le long du Rieucoulon et a été identifié en lisière de pinède. En septembre, 
il a été contacté en transit le long du Rieucoulon et de la Mosson (activité faible). En 
2017, l’espèce montre le même niveau d’activité. 

Il est tout à fait possible que les individus contactés en ripisylve du Rieucoulon 
proviennent de la colonie de la Grotte de la Madeleine, étant donné la proximité de 
celle-ci (7 km).  

Citée dans les communes suivantes : Villeneuve-lès-Maguelone, Fabrègues, Saint-
Jean-de-Védas, Grabels (DISCA & GCLR, 2016). 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : n°910010743 - Complexe paludo-laguno-dunaire 
des étangs montpelliérains, n°910010764 - Montagne de la Gardiole 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en transit. 

Importance de la zone d’étude : Modérée 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

 

 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) 

   

Protection PN UICN France VU 

Murin de Capaccini en hibernation 

Photo : F.MATUITINI, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, Maghreb, et une partie de 
l’Asie mineure et du Proche-Orient.  

Répartition française Bassin méditerranéen, et remonte légèrement le long de 
la vallée du Rhône. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Lié aux grands cours d’eau et strictement cavernicole. 
Sensible au dérangement. chasse en milieux aquatiques 
et étendues d’eaux calmes. Peut s’éloigner de plus de 30 
km de son gîte pour rejoindre ses terrains de chasse. 

Menaces Dérangement des gîtes souterrains, pollution des cours 
d’eaux et banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Le Murin de Capaccini est présent sur la quasi-totalité des grands cours d'eau de 
Languedoc-Roussillon du littoral au piémont des Cévennes et des Pyrénées. Les 
populations les plus importantes sont en Hérault, avec des colonies connues sur ses 3 
principaux fleuves (Vidourle, Orb, Hérault) et dans les Pyrénées-Orientales (grotte de 
Desix, mine de Montalba), ainsi que sur les lagunes montpelliéraines. Il est également 
localisé sur les cours d’eau Tech, Têt, Agly, Aude, Cesse, Jaur, Gardon et Cèze (DIREN, 
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2008). En 2014, les effectifs hivernaux sont estimés à 280 individus sur 4 sites, et les 
effectifs estivaux à 4 000 individus sur 4 sites. La responsabilité de la région pour cette 
espèce est ainsi très forte.  

Dans la zone d’étude : 

En juillet 2016, un seul contact, mais certain, de l’espèce en transit a été identifié le 
long du Rieucoulon. Cependant, en septembre 2016 et juin 2017, bien qu’il ne soit pas 
toujours possible de distinguer le Murin de Capaccini du Murin de Daubenton, une 
forte activité au bord de la Mosson de Murin de Capaccini/Daubenton a été détectée. 
Il n’avait pas été contacté par BIOTOPE en 2009 mais était jugé potentiel sur la 
Mosson. 

Citée dans les communes suivantes : Villeneuve-lès-Maguelone, Fabrègues, Lattes 
(DISCA & GCLR, 2016). 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : n°910010743 - Complexe paludo-laguno-dunaire des 
étangs montpelliérains, n°910010764 - Montagne de la Gardiole 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit et en chasse. 

Importance de la zone d’étude : Modérée 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

 

1.10.3.Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

   

Protection PN UICN France LC 

 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Sud du paléarctique occidental, Asie mineure, Maghreb 
et Proche-Orient. 

Répartition française Présent sur la quasi-totalité du territoire, populations 
plus importantes en région Centre, Bourgogne, Franche-
Comté et sur le piémont des Alpes et du Vercors.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

Fréquente les massifs forestiers feuillus parcourus de 
zones humides. Anthropophile ou cavernicole en période 
estivale, parfois opportuniste le reste de l’année (arbres, 
falaises..) et capable de déplacements importants. Se 
nourrit d’arachnides et de petits insectes. 

Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers, 
disparition de sites de reproduction (combles) et 
dérangement dans les cavités souterraines. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Ce murin est présent dans tous les départements, mais semble ne pas s’écarter des 
grands cours d’eau (Gardon, Hérault, Orb, Jaur, Aude, Têt, Lot). Les gîtes de 
reproduction connus sont principalement dans des bâtis (Fort de Salses, Domaine de 
Fleich, Grange de Roquebrun, Maison de Dions, Moulin de Piquemole, etc.) et les 
effectifs les plus élevés dans les Pyrénées-Orientales et le Gard (RUFRAY, 2011). Il est 
souvent en colonie mixte avec le Grand Rhinolophe. Les sites d’hibernation dans la 
région sont encore mal connus (25 individus recensés), tandis que les colonies de 
reproduction sont bien mieux suivies (3 500 individus, VINCENT, 2014). La 
responsabilité de la région pour cette espèce est faible, cela est notamment dû à un 
manque notable de connaissances sur les colonies.  

Dans la zone d’étude : 

A l’échelle de la zone d’étude, sa présence a été notée en 2016 (juillet et septembre) 
avec un transit faible en lisière de pinède et le long du Rieucoulon et 2017 (juin) en 
transit faible le long de la Mosson. Certains bâtis abandonnés peuvent être des gîtes 
estivaux pour ce murin. Il n’avait pas été avéré en 2009 par BIOTOPE, néanmoins il 
était en effet pressenti dans les milieux péri-urbains, en chasse le long de lisières 
boisées et en ripisylve.  

Citée dans les communes suivantes : Fabrègues, Grabels (DISCA & GCLR, 2016). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit, potentielle en chasse et 
en gîte anthropophile estival. 

Importance de la zone d’étude : Faible 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 
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Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

Grand Rhinolophe 

Photo : J. VOLANT, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique sur un arc allant du Pays de galle au Japon 
en passant par l’Asie mineure, le Proche-Orient et le 
Sud du massif Himalayen. 

Répartition française A l’origine sur tout le territoire (Corse comprise), 
actuellement plus fréquent dans la moitié sud-ouest et 
les secteurs karstiques des Alpes et du Jura. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Affectionne les zones karstiques, les paysages semi-
ouverts à forte diversité d’habitats. Lié aux pâturages et 
prairies où il chasse de gros insectes (coprophages) à 
l’affut. Colonies en milieu souterrain ou bâti.  

Rayon de chasse moyen : 2,5 km (max. 10km) 

Menaces Modifications des milieux agricoles, disparition de sites 
de reproduction (combles) et dérangement dans les 
cavités souterraines. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements, des 
littoraux aux contreforts montagneux. Elle est fréquemment rencontrée en petits 
effectifs en gîte anthropophile et site souterrain généralement en cohabitation avec 
d’autres espèces (Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées). En raison d’une 
forte dispersion de ces gîtes, les effectifs sont sous-estimés. La majorité des 
populations suivies (RUFRAY, 2011) se regroupe notamment dans l’Hérault 
(hibernation). Les populations en période de reproduction sont estimées à 1 500 
individus, et 4 200 en hiver (GCLR, 2014). 

Outre les gîtes importants déjà cités (§ 1.9.1.), deux gîtes de transit sont connus à 

moins de 4 km du site d’étude (le Moulin de la Resse et une maison à Poulaud). Citée 

dans les communes suivantes : Fabrègues, Grabels, Villeneuve-lès-Maguelone 

(DISCA & GCLR, 2016). 

Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection 

ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés 

qu’à quelques mètres de distance. 

Dans la zone d’étude : 

Contacté en juin 2017 au niveau de la ripisylve de la Mosson, l’individu observé en 
début de nuit a utilisé la buse (passage inférieur) qui passe sous la voie rapide 
actuelle et suivi la lisière arborée pour rejoindre la Mosson. La présence de pâtures 
à chevaux en bordure du Rieucoulon est très favorable à cette espèce qui se nourrit 
en grande partie de coléoptères coprophages. Par ailleurs, les quelques bâtis 
identifiés dans le secteur de la zone d’étude sont favorables à l’estivage et 
l’hibernation de ce rhinolophe. 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en transit et potentielle en chasse, 
et en gîte anthropophile. 

Importance de la zone d’étude : Modérée 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 
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■ Espèces fortement potentielles 

 

Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Le Grand Murin est présent dans tous les départements languedociens, néanmoins il est plus régulièrement contacté dans les secteurs 
montagneux de la région (DIREN, 2008). L’espèce y est plus troglodyte qu’ailleurs. Dans le Gard, l’essentiel des sites remarquables se situe 
au nord du département et à l’ouest. Bien que plus occasionnel, il a été observé en Camargue (POITEVIN et al., 2010). Les effectifs sont 
estimés à 1 300 individus en été et 100 individus en hiver (VINCENT, 2014), souvent en colonie mixte avec le Petit Murin. 

Dans la zone d’étude : 

Avec le Petit Murin, l’espèce peut chasser dans les habitats ouverts, de type pelouses, prairies, pâturages, etc., structurés par des 

haies/alignements arborés et des boisements. De plus, il est connu en gîte à la Grotte de la Madeleine. En été, l’espèce peut être 

anthropophile et on peut donc la retrouver dans les bâtis repérés dans le secteur de la zone d’étude, par ailleurs elle peut également exploiter 

en petit effectif les fissures de ponts ou de buses, préférentiellement à proximité de l’eau. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse, transit et gîte anthropophile et fissuricole. 

Importance de la zone d’étude : Modérée  
 

 

 

Petit murin Myotis blythii (Tomes, 1857) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, le Petit Murin est présent dans toute la région, du littoral jusqu’au sud de la Lozère. Sa présence est intimement 
liée aux régions karstiques (DIREN, 2008). Les colonies de reproduction principales sont dans l’Aude et l’Hérault. Dans le Gard, l’essentiel des 
sites remarquables se situe au nord du département et à l’ouest. En Camargue, les données historiques relatent la présence de colonies 
(POITEVIN et al., 2010). Les derniers effectifs annoncés pour la région sont stables et s’élèvent à 250 individus en hiver et de 6000 individus 
en été (VINCENT, 2014).  

Dans la zone d’étude : 

Avec le Grand Murin, l’espèce peut chasser dans les habitats ouverts, de type pelouses, prairies, pâturages, etc., structurés par des 

haies/alignements arborés et des boisements. De plus, il est connu en gîte à la Grotte de la Madeleine. En été, l’espèce peut être 

anthropophile et on peut donc la retrouver dans les bâtis repérés dans le secteur de la zone d’étude, par ailleurs elle peut également exploiter 

en petit effectif les fissures de ponts ou de buses, préférentiellement à proximité de l’eau. 

Citée dans les communes suivantes : Fabrègues, Villeneuve-lès-Maguelone (DISCA & GCLR, 2016) 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse, transit et gîte anthropophile et fissuricole. 

Importance de la zone d’étude : Modérée  
 

 

 
Loutre d’Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

L’espèce a fait l’objet d’un Plan National d’Actions prévu sur la période 2010-2015. Dans l’Hérault, les données sont isolées à l’Orb et au 
Vidourle. En Camargue, des individus sont présents en très faible densité (POITEVIN et al., 2010). (MERIDIONALIS, 2012) 

Des données datant de 2008 (ZNIEFF n°910010763 - Vallée de la Mosson de Grabels à St-Jean-de-Védas) mentionnent l’espèce sur la Mosson. 
Elle a plus récemment été identifiée sur la commune de Montpellier (Faune LR, 2017). 

Dans la zone d’étude : 

La présence de la Loutre d’Europe a été recherchée au niveau de la Mosson au travers d’indices (épreintes principalement), sans succès. 

Néanmoins, à l’échelle de la zone d’étude, l’espèce peut s’alimenter et se reproduire au niveau de la Mosson (secteur Nord). 

Importance de la zone d’étude : Modérée  
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1.10.4.Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT 

 
Noctule de Leisler 

Photo : P. ARLOT, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental à l’exception de la 
Fennoscandie. 

Répartition française Présente sur tout le territoire français (Corse comprise), 
semble mieux représentée dans les moitiés est et sud 
de la France. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Colonies cantonnées aux plaines et aux collines. Espèce 
forestière et arboricole peut s’installer dans les 
toitures. Espèce de haut vol, qui chasse en milieu 
dégagé. Espèce migratrice. Rayon d’action d’environ 10 
km (max 17km)  

Menaces Exploitation forestière et élagages ou abattages de 
sécurité (destruction de gîtes), développement de 
l’énergie éolienne et banalisation des milieux naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est assez commune dans tous les départements, 
mais plus abondante en zone montagneuse à partir de 500 m d’altitude (DISCA & 
GCLR, 2009). Aucune colonie de reproduction n’a été avérée : il semblerait que la 
population estivale et hivernale languedocienne ne soit composée que de mâles et 
que les femelles soient de passage en période migratrice automnale lors des 
accouplements (DISCA & GCLR, 2009). L’espèce exploite différents types de gîtes 
tout le long de l’année (joints de dilatation de tunnels ou de ponts récents, fissures 
de façades, arbres – obs. pers. et BDD ECO-MED, 2015). En Camargue, l’espèce est 
contactée principalement en transit printanier et automnal (POITEVIN et al., 2010). 

Dans la zone d’étude : 

En juillet, cette noctule a été fortement active le long de la pinède du Clos St-Victor. 
Elle a également été contactée en septembre en transit faible le long du Rieucoulon 
et en chasse avec une activité modérée le long de la Mosson. Les inventaires de 
BIOTOPE avaient déjà permis de l’avérer en transit le long du Rieucoulon en 2009. 
Elle a également été fréquemment contactée en juin et août 2017 dans le secteur 
nord de la zone d’étude, proche de la Mosson. Les arbres à cavités des ripisylves 
sont des gîtes que l’espèce peut exploiter. En hiver et en période de transit, les buses 
et les ponts sont très favorables comme gîte, sa présence est en effet connue dans 
plusieurs buses du LIEN (com. pers. & GCLR). 

Citée dans les communes suivantes : Montpellier, Lattes, Villeneuve-lès-Maguelone, 
Saint-Jean-de-Védas (DISCA & GCLR, 2016) 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en transit, et 
potentielle en gîtes arboricole et fissuricole. 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée   

 

 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un pont 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition mal connue, paléarctique occidental depuis 
les îles Britanniques, jusqu’en Europe centrale et au 
Proche-Orient. 

Répartition française Répartition mal connue, bien représentée en région 
méditerranéenne, vallée du Rhône et plaine du Rhin. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Principalement en plaine et colline, et liée aux zones 
humides. Utilise des gîtes arboricoles ou anthropiques 
(parfois gîtes souterrains). Se nourrit majoritairement 
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de diptères aquatiques et chasse en moyenne à 1,7km 
de son gîte. 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
disparition de sites de reproduction, développement de 
l’énergie éolienne, démoustication, et banalisation des 
milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est commune dans tous les départements. Elle 
semble cependant plus présente sur les littoraux au détriment de la Lozère 
(territoires de chasse liés aux zones humides et ripisylves des cours d’eau (Tech, Têt, 
Aude, Orb, Hérault, Vidourle, Gardons)) (DISCA & GCLR, 2009). En Camargue, une 
dizaine de colonies (souvent mixtes avec la Pipistrelle commune) d’une cinquantaine 
d’individus est connue dans des mas agricoles (POITEVIN et al., 2010). En été, les 
colonies de reproduction occupent fréquemment les toitures de villages et les joints 
de dilatation de ponts (obs. pers., GCLR et BDD-ECOMED, 2014). On retrouve 
également des individus hivernant dans ces mêmes types de ponts (obs. pers., GCLR 
et BDD-ECOMED, 2015).  

Dans la zone d’étude : 

L’activité de cette pipistrelle au sein de la zone d’étude en juillet et septembre 2016 
s’est concentrée au niveau des lisières : notons à cet effet une activité modérée en 
lisière de pinède (Clos St-Victor), forte à modérée le long du Rieucoulon et forte le 
long de la Mosson. Son activité en lisière et le long de la Mosson en août 2017 a 
également été très soutenue, à l’instar de la quinzaine d’individus chassant en début 
de nuit sur le secteur nord. 

En 2009, elle a été contactée au niveau de la Mosson en transit et en chasse dans la 
ripisylve et en lisière de celle-ci, en bordure de vignes. Une forte activité avait été 
enregistrée en début de nuit (120 contacts/heure).  

Les gîtes anthropophiles, fissuricoles (hiver surtout) et arboricoles sont propices 
pour cette espèce qui montre des pics de contacts en début et fin de nuit suggérant 
la présence de gîtes aux alentours. 

Citée dans les communes suivantes : Montpellier, Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone, 
Saint-Jean-de-Védas, Fabrègues (DISCA & GCLR, 2016) et Lattes le long du Lez (BDD 
ECO-MED, 2016). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en transit, et 
potentielle en gîtes arboricole, anthropophile et fissuricole. 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée   

 

 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 
   

Protection PN UICN France NT 

 
Pipistrelle de Nathusius 
Photo : F.PAWLOWSKI, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition eurasiatique, de l’Irlande à l’Oural et du 
nord de la Péninsule ibérique au Caucase. Espèce 
migratrice : aire de reproduction (est et nord de 
l’Europe) et aire d’hibernation (Europe de l’Ouest). 

Répartition française Probablement présente sur tout le territoire mais 
faibles effectifs. Des preuves de reproduction récentes 
en Champagne-Ardenne et en Bretagne. 

Habitats d’espèce, 

écologie 

Affectionne les plans d’eau, les zones humides et les 
boisements. Utilise des gîtes rupestres, arboricoles et 
parfois anthropiques. Espèce migratrice, mâle 
probablement sédentaire. Rayon d’action de 6,5km 
autour de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux forestiers, 
développement de l’énergie éolienne et banalisation 
des milieux naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

Cette espèce a un comportement migratoire dans la région du Languedoc-
Roussillon. Bien que contactée dans tous les départements, sa présence reste très 
localisée dans les plaines et les zones humides (Camargue gardoise, étangs 
montpelliérains). L’automne et le printemps sont les périodes où elle est le plus 
contactée (DISCA & GCLR, 2009). Mais des mâles sédentaires sont toujours détectés 
en plein été, par exemple en juillet dans la Réserve Naturelle de Jujols dans les 
Pyrénées-Orientales (HUC & ABDULHAK, 2005), ou encore dans la plaine de l’Aude, 
dans le Haut Languedoc dans l’Hérault, jusqu’aux Costières nîmoises (BDD ECO-
MED, 2009 à 2015). De plus, elle semble présente en Petite Camargue (POITEVIN et 

al., 2010). Son caractère arboricole en hiver ne permet pas d’avoir des informations 
précises pour cette saison. 

Il est important de noter que les fréquences d’émission de la Pipistrelle de Nathusius 

chevauchent très souvent avec celles de la Pipistrelle de Kuhl, ce qui complique 

certaines identifications de cette espèce. 

Dans la zone d’étude : 

Uniquement contactée en septembre 2016, cette pipistrelle a montré une activité 
modérée de transit en début de nuit le long de la Mosson. Elle peut gîter dans les 
arbres identifiés comme favorables dans le secteur de la zone d’étude, 
particulièrement ceux le long des cours d’eau. En 2017, aucun contact certain de 
l’espèce en période estivale n’a été identifié. 

Citée dans les communes suivantes : Montpellier, Grabels, Villeneuve-lès-
Maguelone et Lattes sur l’étang de Méjean (DISCA & GCLR, 2016) et le long du Lez 
(BDD ECO-MED, 2016). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit, potentielle en chasse et 
en gîte arboricole. 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

Importance de la zone d’étude : Faible   

 

 
Putois d’Europe Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Indice de présence de l’espèce au sein de la zone 

d’étude 
BIOTOPE, 2007 

Autre(s) statut (s) DH5, BE3 

Répartition mondiale Paléarctique occidental (absent au nord de la péninsule 
scandinave). 

Répartition française Toute la France métropolitaine à l’exception de la 
Corse.  

Habitats d’espèce, 

écologie 

Fréquente les milieux humides, les zones bocagères, les 
bois clairs et affectionne la proximité de l’eau ; peut 
vivre près des habitations. Exclusivement nocturne et 
solitaire. Gîte variés (cavité naturelle, terrier de lapins, 
tas de bois et meules de foin). Consomme 
principalement des petits mammifères, des oiseaux, 
des amphibiens, des poissons.  

Menaces Destruction de ses habitats, pollution des cours d’eau, 
mortalité routière et piégeage. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements. Elle 
semble cependant plus souvent observée proche du littoral dans le Gard et l’Hérault 
(notamment en Petite Camargue ; POITEVIN et al., 2010), l’Aude et sur le plateau de 
l’Aubrac en Lozère. Elle est régulièrement victime de collisions routières. (FAUNE LR, 
2011-15). 

Dans la zone d’étude : 

En 2007, des empreintes ont été relevées dans le lit du Rieucoulon au niveau de la 
traversée du giratoire (BIOTOPE). Il peut en effet exploiter les milieux humides et 
bocages, les bois clairs et lisières forestières à proximité de l’eau. Il fréquente 
certainement en particulier les corridors biologiques (Mosson, Rieucoulon). 

Citée dans les communes suivantes : Pérols, Montpellier, Villeneuve-lès-Maguelone 
(Faune LR, 2012, 2014 et 2015). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en déplacements, probable en 
alimentation et en gîte. 

 

 

 
Répartition française entre 2001 et 2012  

source : ONCFS CNERA PAD 

 

Importance de la zone d’étude : Modérée   

 

1.10.5.Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus 

europaeus) 
Faible  PN, BE3 

2017 : des empreintes sous le pont 
du ruisseau de la Fosse ont été 

repérées. 

2016 : un jeune individu dans les 
friches entre les vignes du Mas 

Nouguier et du Mas d’Artis, indice 
de présence entre la Martinière et 

Belle Vue.  

2007 (BIOTOPE) : en déplacement 
au niveau des ponts du Rieucoulon 
et du lieu-dit Pare-Loup (RD132). 

 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible PN, BE3 

2016 : indices de présence 
d’alimentation au Puech Long et 

au Clos St-Victor. 

 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

Très faible 

 
- 

2017 : 1 individu observé de nuit 
au sein d’une friche proche de la 

route de Lavérune (secteur nord). 

La zone d’étude apparaît 
uniquement favorable aux phases 

d’alimentation et de transit de 
l’espèce 

Non illustré 
Fouine 

(Martes foina) 
Faible  BE3 

2007 (BIOTOPE) : 1 individu 
victime d’une collision routière sur 

la RD132 à hauteur du Mas de 
Biar, et empreintes relevées dans 
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Photo Nom de l’espèce 
Importance de la ZE 
pour la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

le lit du Rieucoulon au niveau de la 
traversée du giratoire. 

Non illustré 

Sérotine 
commune 

(Eptesicus 

serotinus) 

Faible  
PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016 : Transit faible le long des 
lisières, du Rieucoulon et de la 
Mosson (juillet et septembre). 

Gîtes anthropophiles, fissuricoles 
et arboricoles favorables. 

Non illustré 

Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Modérée 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016/2017 et 2009 : Activité de 
chasse et transit forte à modérée 
le long des lisières, du Rieucoulon 

et de la Mosson (juillet et 
septembre). Gîtes anthropophiles, 

fissuricoles et arboricoles 
favorables voire probables. 

Non illustré 
Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Modérée 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016/2017 et 2009 : 
Omniprésente, activité de chasse 

et de transit modérée. Gîtes 
anthropophiles, fissuricoles 

favorables. 

Non illustré 

Oreillard gris 

(Plecotus 

austriacus) 

Faible  
PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016/2017 : Transit faible à 
modéré le long de la Mosson. 

Gîtes anthropophiles et fissuricoles 
favorables. 

 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016/2017 : Activité faible à 
modérée en lisières de boisement 
ou d’alignements d’arbres. Gîtes 

fissuricoles favorables. 

Non illustré 

Molosse de 
Cestoni 

(Tadarida teniotis) 

Négligeable  
PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016 : Faible transit en septembre, 
au niveau du Rieucoulon. 

 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 

daubentonii) 

Modérée 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016/2017 : Activité faible en 
lisière mais probablement forte au 

niveau de la Mosson (cris sonars 
proches du Murin de Capaccini). 
Gîtes anthropophiles, fissuricoles 

et arboricoles favorables. 

 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
Modérée 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

2016 : Activité forte le long de la 
Mosson en septembre. Gîtes 

anthropophiles, fissuricoles et 
arboricoles favorables. 
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2. SYNTHESE DES ENJEUX ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

2.1.1. Synthèse des enjeux écologiques 

Habitats naturels 

Les habitats relevés au sein de la zone d’étude, relativement banaux et anthropisés, ne présentent pas d’intérêt 
majeur. Seules les ripisylves de la Mosson et du Rieucoulon présentent un enjeu local de conservation modéré. Elles 
correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire « Aulnaies-frênaies à Frêne oxyphylle ».  

 

Zones humides 

Sur les onze sondages pédologiques réalisés au sein de la zone d’étude, un s’est révélé positif au droit du lit mineur 
de la Mosson. La délimitation de cette zone humide est en revanche très complexe et hasardeuse au regard du 
caractère très dynamique de ce milieu. 

 

Flore 

Deux espèces à enjeu ont été recensées au sein de la zone d’étude. La première, le Mélilot élégant, déjà observée 
en 2009 par le bureau d’études Biotope et à enjeu local de conservation modéré a été rencontrée lors des 
inventaires de 2018 dans la partie nord de la zone d’étude. Une espèce à enjeu local de conservation faible a 
également été avérée : l’Aristoloche à nervures peu nombreuses.  

 

Poissons 

Aucune espèce à enjeu local de conservation notable n’a été avérée. L’Anguille d’Europe, à fort enjeu local de 
conservation, reste fortement potentielle dans la zone d’étude selon les données de l’ONEMA et les caractéristiques 
des habitats aquatiques de la Mosson. Le Toxostome, à faible enjeu local de conservation, est aussi fortement 
potentiel.  

 

Invertébrés 

Concernant les invertébrés, la zone d’étude présente un intérêt très variable en fonction des secteurs concernés. 
Ainsi la partie nord et notamment la ripisylve de la Mosson et du Rieucoulon présentent un intérêt fort pour 
l’entomofaune en particulier pour les odonates et les insectes saproxylophages. La partie sud est par contre bien 
moins intéressante pour les insectes. Dans la partie centrale, les diverses prairies, friches herbacées et arbustives 
présentent un intérêt notable pour les insectes notamment pour les papillons et les orthoptères. 

Au total, deux espèces à enjeu modérée sont avérées, la Cordulie splendide et la Cordulie à corps fin et une autre 
est jugée fortement potentielle, la Magicienne dentelée. 2 espèce à enjeu faible ont été également trouvées : 
l’Ecaille chinée et l’Echiquier ibérique. Une autre espèce à enjeu faible est également jugée fortement potentielle, 
le Grand Capricorne. 

 

Amphibiens 

Peu d’habitats aquatiques permanent ou temporaire favorables à la reproduction du cortège batrachologique n’a 
été recensé au sein de la zone d’étude. En effet, les deux cours d’eau (la Mosson et le Rieucoulon) ne sont pas 
propices pour des raisons différentes (courant, profondeur, présence de poissons…). Ainsi seules deux espèces à 
enjeu local de conservation nul (Grenouille rieuse et Discoglosse peint) ont été recensées au cours des prospections. 
La présence ponctuelle d’espèces communes (Crapaud épineux, Crapaud calamite, Rainette méridionale) reste 
possible en transit. 
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Reptiles 

La zone est globalement peu favorable au cortège herpétologique local. En effet, ce groupe biologique (comme 
beaucoup d’autres) paie un lourd tribut au trafic routier. Deux espèces à enjeu modéré (Seps strié et Couleuvre à 
échelons) et quatre espèces à enjeu faible (Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles, Lézard à deux raies et 
Couleuvre de Montpellier) ont été recensées lors des prospections. 

 

Oiseaux 

Une espèce à enjeu fort (Rollier d’Europe) et quatre espèces à enjeu modéré (Petit-duc scops, Guêpier d’Europe, 
Huppe fasciée et Martin-Pêcheur d’Europe) ont été observées au cours des prospections. Le Rollier et la Huppe se 
reproduisent très probablement dans la ripisylve de la Mosson. Le Martin- pêcheur est probablement nicheur au 
niveau des berges la Mosson. Le Petit-duc peut exploiter certains bosquets pour sa nidification. Le Guêpier n’utilise 
la zone que pour son alimentation.  

 

Mammifères 

Sur 29 espèces de chiroptères recensées dans la région, 15 ont été avérées au sein de la zone d’étude. Cette 
diversité spécifique est certainement en lien avec la mosaïque d’habitats favorables ainsi que la présence de deux 
corridors de transit importants localement (Rieucoulon et Mosson). Par ailleurs, plusieurs gîtes sont connus à 
proximité de la zone d’étude (occupés par des espèces d’intérêt communautaire telles que le Minioptère de 
Schreibers et le Murin de Capaccini, et d’autres comme le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer, observées 
en chasse et transit au sein de la zone d’étude) et une buse a été définie comme gîte avéré pour une Pipistrelle sp.. 

Le cortège mammalogique terrestre est également riche avec pas moins de 8 espèces identifiées en déplacements 
ou en alimentation. En effet, plusieurs axes de déplacements avérés ont été identifiés (ponts de la D132, ponts du 
lieu-dit Pare-Loup, ouvrages busés traversant la voie rapide et pont du ruisseau de la Fosse au niveau de la section 
nord). 
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 Synthèse des enjeux écologiques – section 1  
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  Synthèse des enjeux écologiques – section 2
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2.1.2. Continuités écologiques 

D’un point de vue global, la matrice paysagère locale est constituée par un tissu urbain riche en infrastructures 
diverses aux marges duquel quelques secteurs agricoles et ouverts subsistent. Trois corridors à forte naturalité y 
subsistent : ceux formés par la Mosson, le Rieucoulon et la Fosse, leurs boisements riverains et zones agricoles qui 
les bordent. Ces écocomplexes rassemblent l’essentiel de la diversité biologique locale autour de ces « artères » 
aquatiques. 

D'un point de vue hydrologique, la Mosson et dans une moindre mesure le Rieucoulon et le ruisseau de la Fosse 
présentent un régime typiquement pluvio-méditerranéen marqué par un étiage sévère en été et des crues très 
violentes engendrées par des épisodes pluvieux importants sur les premiers reliefs (épisode cévenol) se produisant 
majoritairement entre septembre et décembre. Ces crues rapides et violentes typiques remanient le lit mineur et 
les berges, parfois en profondeur. 

Les eaux de la Mosson semblent encore de bonne qualité du fait, d’une part, d’une pression humaine moindre sur 
son cours amont, et, d’autre part, de la présence d’un boisement riverain presque continu faisant office de corridor 
et d’épurateur des eaux. Ces caractéristiques font que le fleuve conserve des éléments non négligeables de la 
biodiversité locale, voire régionale : la Cordulie à corps fin, espèce de libellule à en enjeu modéré, y possède une 
population importante et non menacées. Les espèces de chauves-souris et les autres mammifères y trouvent un 
corridor majeur leur permettant de rallier les rares zones agricoles non encore urbanisées du secteur. Enfin, 
plusieurs espèces d’oiseaux de ripisylve ou de cours d’eau (Rollier d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Loriot 
d’Europe, Milan noir…) fréquentent ce réservoir pour la reproduction ou l’alimentation. 

Ainsi, la Mosson et le Rieucoulon, représentent un corridor aquatique et forestier intéressant de nombreuses 
espèces au sein de la plaine agricole environnante, dépourvue d’un maillage de linéaires favorables aux 
déplacements de la faune et de la flore : haies et canaux. De plus, les différents ouvrages hydrauliques et ouvrages 
d’art déjà existants, notamment dans le tiers nord de la zone d’étude (OA 4 au niveau du ruisseau de la Fosse qui 
permet le franchissement de l’A709-N109 et une connexion à la Mosson), atténuent les effets de césure liés à la 
RD132 et RD132E2 vis-à-vis du transit des espèces animales localement. En partie sud du projet, les OA 12 et OA14 
déjà éxistants au niveau du Rieucoulon assurent le franchissement de l’A709 et de l’A9 par la faune terrestre. En 
effet, ces passages inférieurs sont particulièrement importants car ils maintiennent une continuité vers les habitats 
naturels au sud du projet (Lez, étangs palavasiens) dans un contexte routier très dense limitant fortement la 
dispersion des individus pour de nombreux groupes biologiques (invertébrés, amphibiens, reptiles, petits 
mammifères…). 

D’autres barrières écologiques existent en partie centrale de la zone de projet : RD5 pour la Mosson et RD613 pour 
le Rieucoulon. Globalement, pour la plupart des espèces terrestres et aquatiques de la faune du Rieucoulon et de la 
Mosson, la barrière la plus importante est constituée par le réseau routier existant. C’est notamment le cas de la 
petite faune vertébrée, souvent victime de collisions avec les véhicules. Plusieurs cadavres de mamifères terrestres 
(Hérisson d’Europe, Fouine, Lapin de garenne…) de reptiles (Couleuvre de Montpellier) ou d’amphibiens (grenouilles 
du genre Pelophylax) ont d’ailleurs été notés. Pour la plupart des oiseaux en revanche, cette barrière n’est pas 
tangible. 

A l’inverse des barrières, il peut exister des zones de connexion dès lors que des habitats similaires à ceux présents 
sur les fleuves se retrouvent à proximité. C’est notamment le cas du ruisseau de la Fosse qui possède une ripisylve 
encore fonctionnelle et qui permet de rallier les garrigues du nord-ouest montpelliérain. Il semble que des échanges 
au niveau du bassin versant de la Mosson, soient toutefois rendus très aléatoires pour la plupart des espèces, a 
fortiori pour celles non volantes. 
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PARTIE 3 : EVALUATION DES IMPACTS 
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1. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

- liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc. 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

- Localisation d’impact  

- Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED utilisera 
une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection insuffisante, 

météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape 
déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 
conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 
tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu local de conservation très faible qu’elles constituent. 
L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures 
spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 
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2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET 
SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

2.1. Description succincte du projet et de ses alternatives (source : SETEC) 

Le projet de contournement ouest de Montpellier (COM) est une opération routière à maîtrise d’ouvrage Etat, en 
partenariat financier avec les collectivités territoriales, qui relie l’autoroute A750 au nord à l’autoroute A709 au sud 
(dédoublement de l’autoroute A9 au sud de Montpellier). Il fait l’objet depuis 1995 d’études diverses se traduisant 
par la recherche de tracés et de fonctionnalités de la future rocade autour de Montpellier. 
Le projet de contournement ouest de Montpellier vise des objectifs multiples : 

- assurer une meilleure desserte de la zone urbaine de Montpellier depuis l’ouest en complétant le réseau 
armature du contournement urbain routier, 

- relier A750 et A709, 

- contenir la circulation d’échanges péri-urbains et de transit sur un itinéraire adapté, afin de rendre son 
usage à la voirie secondaire des quartiers traversés, 

- valoriser les accès au réseau multimodal pour limiter le trafic routier vers le centre urbain. 

Le projet de contournement ouest de Montpellier est une route à 2x2 voies qui emprunte un couloir déjà existant 
formé par la RD132, la RD132-E2 et la RD612, sur le périmètre des communes de Saint-Jean-de-Védas, Lavérune, 
Montpellier et Juvignac. 

Ce nouvel aménagement, d'une longueur de 6 km environ, propose des carrefours dénivelés favorisant la fluidité 
du trafic : 

- en connexion avec les A750 et A709, 

- en croisement avec les RD5, RD613, RD132, RD116E1 et RD612. 

La présentation détaillée du projet et la carte du plan de masse de ce dernier sont présentés ci-avant dans la partie 
« 1. 2. Description détaillée du projet ». 
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  Zone d’emprise – section 1 
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  Zone d’emprise – section 2 
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2.2. Description des effets pressentis  

Les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories : 

- Destruction locale d’habitats naturels, 

- Risque de destruction locale d’individus au niveau de la zone d’emprise, en phase de travaux 
(défrichement, terrassement) et en phase de fonctionnement (mortalité routière, entretien de la 
végétation notamment), 

- Fragmentation des continuités écologiques ; le projet augmentera la césure paysagère dont il est difficile 
d’évaluer les effets indirects sur la faune selon les compartiments biologiques concernés, 

- Dégradation/altération (voire pollution) des habitats avec l’éventuelle rudéralisation (dépôts de gravats, 
etc.) des abords de la zone de travaux et de la route en phase de fonctionnement, 

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux et en phase de 
fonctionnement, 

- Dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés.  

 

2.3. Effets du cumul des incidences 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, 

l'étude d'impact comporte une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres, « 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'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 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 au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 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. » 

Le tableau ci-dessous liste les projets connus dans un périmètre de 2km autour du projet : 
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La carte ci-dessous permet de localiser les projets connus par rapport au contournement ouest de Montpellier. 

 
Sept projets ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale entre 2010 et 2013, soit il y a plus de 5 ans :  

- Centre de tri et de déchets non dangereux ; 

- ZAC du nouveau Saint Roch ;  

- Rénovation urbaine Cevenne Petit Bard ; 

- ZAC de roque de Fraïsse ; 

- ZAC de Caunelle ; 

- ZAC parc 2000 extension ; 
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- Ligne 5 du tramway de l’agglomération de Montpellier entre les communes de Prades-le-Lez et Lavérune 
dont les travaux devraient démarrer à l’automne 2019. Le tracé de ce projet est régulièrement en évolution. La 
ligne 5 devrait intercepter le projet de contournement ouest au niveau du rond-point de Gennevaux. Les impacts 
cumulés de ce projet avec le projet à l’étude sont limités, des enjeux écolgiques faibles à très faibles ayant été 
recensés en ce secteur.  

 

A ces projets s’ajoutent deux projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE récemment : 

- Reconversion de l’ancienne école d’application de l’infanterie (avis de l’AE du 21/09/2016) ; 

- Aménagement de La Lauze Est (avis de l’AE du 03/03/2017). 

Concernant le 1er projet, celui-ci est localisé dans l’agglomération de Montpellier sans véritable lien écologique avec 
le projet de Contournement Ouest. Seuls des enjeux liés à la gestion des eaux pluviales ont été identifiés concernant 
le milieu naturel. 

Le second projet cité, est localisé au sud de l’A709 de part et d’autre de la RD612 dans un secteur déjà concerné par 
le projet de Contournement de Montpellier. A la différence du projet précédent, ce projet contribue en revanche à 
la perte d’espaces naturels et agricoles pour environ 30 ha aboutissant à des  effets cumulés jugés modérés  sur la 
biodiversité ordinaire dans un secteur déjà fortement anthropisé.
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2.4. Impacts bruts du projet sur les habitats 

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur les habitats naturels – section 1  
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les habitats naturels – section 2  
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Le boisement riverain dominé par les Frênes représente un corridor végétal englobant les cours d’eau ; il a un rôle important pour la biodiversité en permettant le déplacement 
et l’alimentation de nombreuses espèces mais participe également à la protection des territoires contre les inondations lors de crues. Leur présence renforce les berges, limitant 
les brèches et représente un frein à l’écoulement de l’eau. 
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Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat Intensité 

de l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement Nature Type Durée Portée 

Bois riverain dominé par les 
Frênes  

(Code EUNIS : G1.33) 

Modéré 

Oui (modéré) : habitat 
bien représenté en 

bordure des cours d’eau, 
mais souvent dégradé 

Forte 
1 

(1,07 ha) 
Direct Permanente 

Départem
entale 

+++ Modérés Nuls 

Terrain en friche envahi par 
des arbustes  

(Code EUNIS : E1.61xF3.22) 

Faible 
Oui (faible) : habitat très 

bien représenté 
Forte 

1 

(1,45 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Friche post-culturale récente  

(Code EUNIS : I1.5) 
Faible 

Oui (faible) : habitat très 
bien représenté 

Forte 
1 

(0,81 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Petit bois de feuillus 

(Code EUNIS : G5.2) 
Faible 

Oui (faible) : habitat très 
bien représenté 

Modérée 
1 

(1,29 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pelouse à graminées 
subnitrophiles, friche 

pâturée, friche ancienne 

(Code EUNIS : E1.61) 

Faible 

Oui (faible) : habitat issu 
de dégradations, 

communs en secteurs 
anthropisés 

Forte 
1 

(0,53 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Fourrés 

(Code EUNIS : F3.22) 
Faible 

Oui (faible) : Dynamique 
des habitats passe 

souvent par un stade 
« fourré » arbustif 

Forte 
1 

(0,42 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pinède 

(Code EUNIS : G3.F12) 
Faible 

Oui (faible) : habitat très 
bien représenté 

localement et très 
dynamique 

Forte 
1 

(1,19 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Frênaie 

(Code EUNIS : G1.7C6) 
Faible 

Oui (faible) : habitat très 
bien représenté 

localement et très 
dynamique 

Forte 
1 

(0,5 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 
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Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat Intensité 

de l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement Nature Type Durée Portée 

Pelouse à Brachypode de 
Phénicie 

(Code EUNIS : E1.2A) 

Faible 

Oui (faible) : habitat 
pouvant être retrouvé 

dans des secteurs 
dégradés 

Forte 
1 

(0,18 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Mosaïque de friches à 
graminées x bosquet de 

jeunes Pins d’Alep 

(Code EUNIS : E1.61xG3.74) 

Faible 

Oui (faible) : habitat très 
bien représenté 

localement (en partie 
anthropique) et très 

dynamique 

Forte 
1 

(1 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Cours d'eau 

(Code EUNIS : C2.3) 
Faible 

Oui (modéré) : une 
atteinte sur un cours 

d’eau peut se traduire 
par des conséquences 

sur de plus grandes 
étendues 

Faible 
1 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Terrain en friche x pelouse à 
Brachypode de Phénicie 

(Code EUNIS : E1.61xE1.2A) 

Faibe 

Oui (faible) : habitat très 
bien représenté 

localement (en partie 
anthropique) et très 

dynamique 

Forte 
1 

(0,69 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Pelouse à Brachypode de 
Phénicie envahie par des 

arbustes  

(Code EUNIS : E1.2AxF3.22) 

Faible 
Oui (faible) : Succession 

végétale fréquente entre 
une pelouse et un fourré 

Forte 
1 

(0,55 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Faibles Nuls 

Fossés  

(Code EUNIS : J5.4) 
Faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,03 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nuls 

Matorral arborescent à 
Chêne vert  

(Code EUNIS : F5.113) 

Faible 
Oui (modérée) : Habitat 
vulnérable aux incendies 
avec une résilience lente 

Modérée 
1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nuls 

Vignes  

(Code EUNIS : FB.4) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(3,19 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 
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Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat Intensité 

de l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement Nature Type Durée Portée 

Végétation rudérale  

(Code EUNIS : E5.12) 

Très 
faible 

Oui (faible) : habitat issu 
de dégradations, 

communs en secteurs 
anthropisés 

Forte 
1 

(3,82 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Très faible Nul 

Zones d’habitations  

(Code EUNIS : J1.2) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,93 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 

Alignement d’arbres x 
végétation rudérale  

(Code EUNIS : G5.1xE5.12) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(1,57ha) 
Direct Permanente Locale +++ Très faibles Nul 

Culture d’annuelles  

(Code EUNIS : I1.13) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,2 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 

Mosaïque de terrains vagues 
à végétation rudérale et 

habitations  

(Code EUNIS : J1.51xJ1.1) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,7 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 

Vergers et potagers  

(Code EUNIS : I2.22) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 

Vigne abandonnée  

(Code EUNIS : FB.4 x E1.61) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,12 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 

Haies  

(Code EUNIS : FA.1xFA.2) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,7 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Très faibles Nul 

Alignement d’arbres  

(Code EUNIS : G5.1) 

Très 
faible 

Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(0,39 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Très faibles Nul 

Réseau de transport 
(autoroute en construction, 

routes, tram, pistes) et 
parkings  

(Code EUNIS : J4.2 ; J4.3 ; J1.4 
; E5.12xJ4.2) 

Nul 
Non : habitat 
anthropique 

- 

1 

(12,59 
ha) 

Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 107 

Habitat concerné 

En
je

u
 lo

ca
l d

e
 

co
n

se
rv

at
io

n
 

V
u

ln
é

ra
b

ili
té

 

é
co

lo
gi

q
u

e
 

C
ap

ac
it

é
 d

e
 

ré
gé

n
ér

at
io

n
 

Impacts bruts 
1 : Destruction d’habitat Intensité 

de l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement Nature Type Durée Portée 

Zones commerciales et 
industrielles  

(Code EUNIS : J1.4) 

Nul 
Non : habitat 
anthropique 

- 
1 

(1,11 ha) 
Direct Permanente Locale +++ Nuls Nul 
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2.5. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur la flore – section 1
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  Localisation des impacts bruts du projet sur la flore – section 2
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La station de Mélilot élégant est localisée sur le tracé du projet routier, les travaux entraineraient la destruction complète des individus. Compte tenu des effectifs assez réduits 
et des conditions écologiques environnantes favorables à cette espèce, l’impact est jugé modéré. Il est jugé faible pour l’Aristoloche à nervures peu nombreuses car cette espèce 
est située en limite avec l’emprise du projet, elle risque une destruction dans le cas où des engins se déplaceraient en dehors des zones d’emprise.  

Espèce concernée 
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Vulnérabilité  

écologique 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Altération des stations 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 
Nature Type Durée Portée 

Mélilot élégant 

(Trigonella elegans) 
Modéré 

Oui (modérée) : espèce cantonnée 
au sud de la France, dans les 

milieux en cours de fermeture ou 
menacés par l’urbanisation  

1 

(10-99 
ind.) 

Direct Permanente Locale +++ 

Modéré Nul 
2 

(10-99 
ind.) 

Indirect Temporaire Régionale ++ 

Aristoloche à 
nervures peu 
nombreuses 

(Aristolochia 

paucinervis) 

Faible 

Oui (faible) : espèce assez bien 
représentée localement et dont 

les effectifs sont faibles au sein de 
la zone d’étude. 

1 

(10-99) 
Direct Permanente Locale +++ 

Faible Nul 
2 

(10-99) 
Indirect Temporaire Locale ++ 
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2.6. Impacts bruts du projet sur les insectes 

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur les invertébrés – section 1  
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les invertébrés – section 2
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Même si les 2 espèces n’ont pas été avérées, les nouvelles voiries et certains bassins de rétention des eaux vont entrainer la destruction d’habitat potentiel de la Magicienne 
dentelée (4,4 ha d’habitat potentiel total) et du Grand Capricorne (3,5 ha d’habitat potentiel total).  

Les travaux vont entrainer l’abattage d’une dizaine d’arbres (chêne et frênes principalement) localisés dans la ripisylve de la Mosson et qui constituent potentiellement le micro-
habitat du Grand Capricorne. A l’échelle locale, il est plutôt rare de retrouver des arbres de cette envergure. C’est pourquoi, les impacts des travaux sont jugés modérés concernant 
cette espèce. La Magicienne dentelée est une espèce bien représentée localement : les impacts du projet sont donc jugés faibles. 

Concernant le compartiment des odonates, le projet va entrainer un risque de destruction d’individus mais va également fragmenter une partie des habitats d’espèces au nord 
de la zone d’étude par destruction de la ripisylve et mise en place d’ouvrages d’art sur la Mosson et le ruisseau de la Fosse (respectivement 0,6 ha pour la Cordulie à corps fin et 
0,8 ha pour la Cordulie splendide). Cependant, cela ne concerne qu’une petite portion de l’habitat de ces 2 espèces qui sont par ailleurs assez bien représentées localement, d’où 
un impact jugé faible.  

Pour les autres espèces à enjeu faible (Ecaille chinée et Echiquier ibérique), les impacts du projet sont jugés très faibles. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Collisions avec les véhicules 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 
Nature Type Durée Portée 

Cordulie splendide 

(Macromia 

splendens) 

Modéré Modérée 

Oui (modéré : 
prédation, 
exigences 

écologiques 
fortes)  

1 seule observation 
d’un individu au 

niveau du ruisseau de 
la Fosse. Aucune trace 

de reproduction n’a 
été avérée. De ce fait, 
effectif non évaluable. 

Au regard de l’habitat 
de cette espèce, il est 
possible qu’elle puisse 
se reproduire dans la 

Mosson (secteur 
calme des grandes 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 

2 

(0,8 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 
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Espèce concernée 

En
je

u
 lo

ca
l d

e
  

co
n

se
rv

at
io

n
 

Im
p

o
rt

an
ce

  

d
e

 la
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

p
o

u
r 

l’e
sp

è
ce

 

Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Collisions avec les véhicules 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 
Nature Type Durée Portée 

rivières) ou, moins 
probable mais 

possible, au niveau du 
ruisseau de la Fosse 

(ruisseau avec de 
grandes vasques 

profondes). 

3 

(NE) 
Indirect Permanente Locale + 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
Modéré Modérée 

Oui (faible : 
prédation, 
exigences 

écologiques) 

5 individus ont été 
observés dans un 

secteur calme de la 
Mosson sur une 

centaine de mètres 
seulement. Même si 

aucune trace de 
reproduction n’a été 
avérée, un tel effectif 

semble indiquer la 
présence d’une 

population sur le 
cours d’eau. 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(0,6 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(NE) 
Indirect Permanente Locale + 

Magicienne 
dentelée 

(Saga pedo) 

Modéré 
Faible si 
avérée 

Oui (faible : 
capacité de 
dispersion 

limitée) 

Espèce potentielle. Si 
présente, effectue 
l’ensemble de son 

cycle de vie dans les 
pelouses et garrigues 
de la zone d’étude. 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(4,4 ha 
d’habitat 
potentiel 

total) 

Direct Permanente Locale ++ 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 115 

Espèce concernée 

En
je

u
 lo

ca
l d

e
  

co
n

se
rv

at
io

n
 

Im
p

o
rt

an
ce

  

d
e

 la
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 
p

o
u

r 
l’e

sp
è

ce
 

Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Collisions avec les véhicules 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 
Nature Type Durée Portée 

Ecaille chinée 

(Euplagia 

quadripunctaria) 

Faible Faible 

Non (espèce 
euryèce, 

nombreuses 
plantes-hôtes)  

1 seul individu 
observé en vol dans la 
ripisylve de la Mosson. 
L’espèce, euryèce, se 
reproduit ici le long 

des berges de la 
Mosson certainement 
sur les pieds d’Orties, 

une de ces 
nombreuses plantes-

hôtes. 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles 

2 

(0,5 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Echiquier Ibérique 

(Melanargia 

lachesis) 

Faible Très faible 
Oui (faible : 
prédation) 

Plusieurs individus 
observés en vol dans 
des secteurs ouverts 
(friches, prairies etc.) 
où l’espèce effectue 
l’ensemble de son 

cycle de vie. 

1 

(4 ind.) 
Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles 

2 

(0,1 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Faible 

Faible si 
avérée 

Oui (faible : 
habitat 

localisé et très 
spécifique  

Espèce potentielle. Si 
présente, effectue 
l’ensemble de son 
cycle de vie dans 
certaines zones 

boisées de la zone 
d’étude (ripisylves). 

1 

(NE) 
Direct Permanente Locale + 

Modérés Très faibles 
2 

(3,5 ha 
d’habitat 
potentiel 

total) 

Direct Permanente Locale +++ 

 

NE : Non Evaluable 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2.7. Impacts bruts du projet sur les poissons  

Une espèce protégée à fort enjeu local de conservation (Anguille européenne) est jugée potentielle au sein de la zone d’étude, au droit du viaduc de la Mosson. Les travaux 
engendrés par la réalisation du projet sont susceptibles d’entraîner un risque de pollution des cours d’eau (Mosson notamment) entraînant à la fois une altération de l’habitat 
d’espèce mais également un dérangement voire une destruction d’individus en phase chantiers. Ces impacts sont jugés modérés sur l’Anguille européenne. A noter que la zone 
d’emprise des travaux ne concerne en aucun cas les berges ou le lit mineur de la Mosson. En phase d’exploitation, les impacts sont jugés très faibles. 

Concernant le Toxostome, espèce à faible enjeu local de conservation, les mêmes risques existent mais les impacts sont jugés faibles à très faibles. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement / destruction d’individus  

2 : Altération d’habitat 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Anguille 
européenne 

(Anguilla anguilla) 

Fort Modérée 

Oui (forte) : 
espèce en 

danger 
critique 

d’extinction 

Espèce avérée sur la 
Mosson au niveau de 

Grabels, potentielle au 
sein de la zone 
d’étude. Zone 

d’alimentation et de 
refuge 

1 

(1-10 ind.) 
Direct 

Temporaire/ 
Permanente 

Locale ++ 

Modérés Très faibles 
2 

(qqs 
centaines 
de mètres 
linéaires) 

Direct Temporaire Locale + 

Toxostome 

(Parachondrostoma 

toxostoma) 

Faible Faible 

Non : espèce 
plutôt 

commune 
localement 

Espèce avérée sur la 
Mosson au niveau de 

Grabels, potentielle au 
sein de la zone 

d’étude 

1 

(1-10 ind.) 
Direct 

Temporaire/ 
Permanente 

Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(qqs 
centaines 
de mètres 
linéaires) 

Direct Temporaire Locale + 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2.8. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur les amphibiens – section 1  
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les amphibiens – section 2
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Les travaux engendrés par la réalisation du projet vont provoquer un risque d’altération (pollution, dégradation ponctuelle) voire de destruction d’habitats terrestres (friches, 
fourrés, haies) comme aquatiques favorables au Triton palmé, notamment au niveau du ruisseau de la Fosse. Les impacts seront plus élevés dans le cadre d’habitats aquatiques 
(fossés ou canaux) qui correspondent à l’habitat de reproduction de l’espèce. Un risque de destruction d’individus, principalment en phase travaux, doit également être pris en 
compte dans cette analyse. Les impacts globaux du projet sur le Triton palmé sont jugés faibles. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Risque de destruction d’individus lors des 
travaux 

2 : Altération d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat terrestre 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Triton palmé 

(Lissotriton 

helveticus) 

Faible Faible 

Faible : espèce 
plutôt 

commune 
localement et 
non menacée 

Plusieurs individus 
adultes observés au 
niveau du ruisseau 
de la Fosse et du 

Rieucoulon 

1 

(10-30 
ind.) 

Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 

2 

(plusieurs 
centaines 
de mètres 
linéaires) 

Direct Temporaire Locale + 

3 

(qqs ha) 
Direct Permanente Locale + 
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2.9. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur les reptiles – section 1 
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les reptiles – section 2 
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Les impacts principaux vont concerner la phase de travaux avec une destruction d’habitats favorables (friches, pelouses, zones rudérales) et un risque de destruction d’individus.  

Considérant le fort trafic routier déjà existant, les impacts en phase d’exploitation (une fois les surfaces détruites) seront de plus faible ampleur. Une augmentation du risque 
d’écrasement est néanmoins prévisible.  

Les impacts globaux du projet sont donc jugés modérés pour le Seps strié et la Couleuvre à échelons, faibles pour le Lézard à deux raies et la Couleuvre de Montpellier et très 
faibles pour la Tarente de Maurétanie et le Lézard des murailles. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Risque de destruction d’individus lors des 
travaux 

2 : Destruction d’habitat (zone nodale) 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 
Modéré Modéré 

Modérée : 
espèce en 

régression du 
fait de 

l’abandon du 
pastoralisme 

Un individu adulte 
contacté en partie 

nord de la zone 
d’étude. Milieux 

herbacés de la zone 
d’étude (pelouse à 

Brachypode, friches). 

1 

(5-20 
ind.) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modérés Faibles 
2 

(1,57 
ha) 

Direct Permanente Locale ++ 

Couleuvre à 
échelons 

(Zamenis scalaris) 

Modéré Modéré 

Modérée : 
espèce payant 
un lourd tribut 

au trafic 
routier 

Un individu contacté 
en partie nord de la 

zone d’étude dans un 
secteur de blocs 

rocheux. Habitats 
ouverts de la zone 

d’étude (friches, zones 
rudérales, bords de 

vignes…). 

1 

(1-10 
ind.) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modérés Faibles 

2 

(3,52 
ha) 

Direct Permanente Locale + 

Tarente de 
Maurétanie 

(Tarentola 

mauritanica) 

Faible Très faible 

Très faible : 
espèce 

anthropophile 
très commune 

Plusieurs individus 
contactés au niveau 

des zones de bâti 

1 

(10-100 
ind.) 

Direct Permanente Locale + 
Très faibles Très faibles 

2 Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Risque de destruction d’individus lors des 
travaux 

2 : Destruction d’habitat (zone nodale) 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

et non 
menacée 

(murets, habitations, 
blocs rocheux). 

(3,52 
ha) 

Lézard des 
murailles 

(Podarcis muralis) 

Faible Très faible 

Très faible : 
espèce 

anthropophile 
très commune 

et non 
menacée 

Plus d’une vingtaine 
d’individus observée 

lors des prospections. 

Zones de bâti (murets, 
habitations, blocs 

rocheux). 

1 

(10-100 
ind.) 

Direct Permanente Locale + 

Très faibles Très faibles 
2 

(3,52 
ha) 

Direct Permanente Locale + 

Lézard à deux raies 

(Lacerta bilineata) 
Faible Faible 

Faible : espèce 
commune et 
non menacée 

Cinq individus 
contactés en lisière. 

Habitats semi-ouverts 
(haies, lisières, 

fourrés…). 

1 

(10-50 
ind.) 

Direct Permanente Locale + 

Faibles Très faibles 
2 

(4,64 
ha) 

Direct Permanente Locale + 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon 

monspessulanus) 

Faible Faible 

Modérée : 
espèce payant 
un lourd tribut 

au trafic 
routier 

Quatre individus ont 
été contactés au cours 

des prospections. 
Habitats ouverts 

(pelouses, friches, 
garrigues). 

1 

(1-10 
ind.) 

Direct Permanente Locale + 

Faibles Faibles 
2 

(3,52 
ha) 

Direct Permanente Locale + 
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2.10. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur les oiseaux – section 1 
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les oiseaux – section 2 
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Les impacts principaux vont concerner la phase de travaux avec une diminution locale marquée d’habitat de reproduction et /ou d’alimentation selon les espèces.  

Les impacts en phase d’exploitation (une fois les surfaces détruites) seront de plus faible ampleur, consistant essentiellement en des perturbations sonores et visuelles 
augmentées par la hausse du trafic, et un risque de collision plus élevé pour les espèces qui y sont sensibles (rapaces tels que la Buse variable ou l’Epervier d’Europe par exemple).  

Les espèces les plus impactées sont celles exploitant les milieux ouverts et semi-ouverts, soit le cortège principal de la zone d’étude, tandis qu’une part importante des espèces 
à enjeux est liée aux boisements et particulièrement à la ripisylve pour mener à bien leur reproduction.  
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 
Fort Modérée 

Oui 

(spécificité de 
l'habitat, 

sensibilité aux 
modifications 
de pratiques 
culturales) 

1 couple à proximité 
de la zone d’emprise, 

potentiellement 1 
couple nicheur dans la 

ripisylve 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

1 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(2 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 
Modéré Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur à 

proximité de la zone 
d’emprise, 

Alimentation possible 
dans la zone 

d’emprise 

1 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

(Alcedo atthis) 

Modéré Faible 
Oui (inféodé 

aux zones 
humides) 

Potentiellement 1 
couple nicheur dans la 

Mosson 

Alimentation avérée 
et nidification possible 

dans la zone 
d’emprise 

1 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

 

Modéré 

 

Faible 

2 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

Petit-duc scops 

(Otus scopus) 
Modéré Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur à 

proximité de la zone 
d’emprise 

Alimentation possible 
dans la zone 

d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

 

Modéré 

 

Faible 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

Guêpier d’Europe 

(Merops apiaster) 
Modéré Faible Non 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + Faible Très faible 

Busard des roseaux 

(Circus 

aeruginosus) 

Faible Faible Non Transit uniquement - - - -  Très faible Très faible 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
Faible Faible Non Transit uniquement - - - -  Très faible Très faible 

Chevalier guignette 

(Actitis hypoleucos) 
Faible Faible Non 

Halte migratoire 
uniquement 

4 

(0,09 ha) 
Direct Permanente Locale + Faible Très faible 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Buse variable 

(Buteo buteo) 

 

Faible Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur à 

proximité de la zone 
d’emprise 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale + 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 

 

Faible Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur à 

proximité de la zone 
d’emprise 

Alimentation possible 
dans la zone 

d’emprise 

2 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Très faible Très faible 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale + 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 

 

Faible Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur à 

proximité de la zone 
d’emprise 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale + 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Faible Très faible Non 
Alimentation possible 

dans la Mosson 
4 Direct Permanente Locale + Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis 

cannabina) 

 

Faible Faible Non 
Alimentation 
constatée et 

reproduction possible 

1 

(2 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 
Faible Très faible 

2 Direct Permanente Locale ++ 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

dans la zone 
d’emprise 

(5,88 ha) 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(2 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

Loriot d’Europe 

(Oriolus oriolus) 

 

Faible Faible Non 

Potentiellement 4 à 5 
couples nicheurs 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

1 

(5 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Très faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(5 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
Faible Faible Non 

Potentiellement 2 à 3 
couples nicheurs dans 
la ripisylve de la zone 

d’étude 

Alimentation possible 
dans la zone 

d’emprise 

1 

(3 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

Modéré Très faible 

2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(3 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Troglodyte mignon 

(Troglodytes 

troglodytes) 

Faible Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur dans la 

zone d’emprise 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

1 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

2 

(5,88 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

Tourterelle des 
bois 

(Streptopelia 

turtur) 

Faible Faible Non 

Potentiellement 1 
couple nicheur à 

proximité de la zone 
d’emprise 

Alimentation possible 
dans la zone 

d’emprise 

2 

(3,68 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

4 

(1 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale + 

Epervier d'Europe 

(Accipiter nisus) 
Faible Faible Non 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

3 

(13,68 ha) 
Direct Permanente Locale + 

Très faible Très faible 
4 

(1 cple) 
Direct Temporaire Locale + 

Pic épeichette 

(Dendrocopos 

minor) 

Faible Faible Non 

Potentiellement 2 
couples nicheurs dans 

la ripisylve 

Alimentation dans la 
zone d’emprise 

1 

(2 cple + 
juv) 

Direct Permanente Locale ++ 

Faible Très faible 
2 

(1,57 ha) 
Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité 

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

(3,68 ha) 

4 

(2 cple + 
juv) 

Direct Temporaire Locale + 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

Concernant les espèces communes d’oiseaux à enjeu local de conservation très faible, les mêmes types d’impacts que ceux précédemment identifiés peuvent être pressentis. 
Pour les espèces nicheuses, il s’agit notamment d’un risque de destruction d’individus lors de l’opération de défrichement et d’abattage d’arbres si celle-ci intervient pendant la 
période de reproduction ainsi que d’une perte d’habitat d’espèce. Une destruction d’habitat d’alimentation et un dérangement des individus lors de la phase travaux sont 
également à considérer. Les impacts liés à la phase d’exploitation sont plus limités compte tenu qu’il s’agit d’un projet d’élargissement d’une infrastructure routière déjà existante. 
L’augmentation des vitesses de circulation des véhicules et l’augmentation de la largeur de la route et donc du temps de traversée augmente néanmoins les risques de collision. 

Les impacts globaux du projet sur ces espèces sont ainsi jugés faibles en phase de chantier et très faibles en phase de fonctionnement. 
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2.11. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

 

  Localisation des impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres – section 1 
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres – section 2 
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les chiroptèrex – section 1 
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  Localisation des impacts bruts du projet sur les chiroptères – section 2 
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Les impacts bruts sur les mammifères terrestres et les chiroptères sont évalués entre faible et modéré en fonction des éléments suivants : 

1) Le bruit, les poussières, les vibrations ainsi que la forte circulation vont générer un dérangement voire un éloignement de la faune (nombreux groupes concernés : oiseaux, 
mammifères, reptiles) durant la phase de chantier. Cet impact négatif se qualifie comme direct et modéré pour les mammifères terrestres et les chiroptères de vol bas (travaux 
de nuit) au regard des enjeux écologiques identifiés au droit du site et temporaire car associé directement à la présence du chantier.  

2) Les effets de la pollution des eaux peuvent s’avérer préjudiciables pour les milieux et les espèces et conduire à la destruction partielle ou totale des habitats d’espèces (fossés, 
Mosson, Rieucoulon, ruisseau de la Fosse). Le projet présente en conséquence un impact direct modéré en cas d’accident au droit du site mais temporaire puisque concernant 
exclusivement la phase de chantier pour les mammifères semi-aquatiques et liés aux zones humides, et faible pour les chiroptères chassant au niveau des cours d’eau. 

3) Le projet prévoit 10 bassins de rétention et décantation des eaux pluviales. Excepté les n°1, n°2 et 6 (cf. laïus sur les gîtes), les autres bassins n’impliqueront qu’un impact 

indirect pérenne et positif, notamment les bassins n°4 et 5 localisés dans des vignes peu favorables aux cortège mammalogique initialement. Cependant, selon le type de 
conception des bassins, ces derniers peuvent être des pièges mortels pour la petite faune qui cherche à s’y abreuver sans pouvoir en ressortir. Ils représentent ainsi un impact 

direct modéré localement pour les mammifères terrestres. 

4) Si la majorité de l’emprise du projet consiste à améliorer la voirie existante, le projet prévoit en certains endroits de l’élargir ou encore de créer des liaisons permettant de se 
raccorder aux voiries existantes (N109, RD5, route du Moulin, D613, D132, dessertes de la zone commerciale de Saint-Jean-de-Védas, A709 et A9). De fait, les habitats riverains 
de la voirie actuelle seront partiellement détruits. Il découlera de cette perte d’habitat de 17,5 ha toutes espèces confondues une réduction de la capacité d’accueil du milieu 
pour la faune et une fragilisation de la fonctionnalité de ces milieux, elle est globalement faible pour les chiroptères (7,25 ha d’habitat à enjeu faible, 3,3 ha à enjeu modéré 
et 2,04 ha à enjeu fort) car l’intérêt de la zone d’étude réside dans les corridors de déplacement identifiés pour ce groupe faunistique (Mosson, Rieucoulon). Concernant les 
mammifères terrestres, les impacts directs permanents de destruction d’habitat sont jugés faibles au vu des surfaces peu élevées (2,07 ha pour l’Ecureuil roux, 1,4 ha pour le 
Hérisson d’Europe). Compte-tenu de l’emprise relative faible du projet par rapport à l’existant, ce dernier ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques 
des espèces présentes sur la zone d’étude.  

5) Sur la section nord du projet et en particulier la voie rapide allant du giratoire de la RD5 à Celleneuve ainsi que le viaduc de la Mosson prévu à une hauteur de 5 m seulement 
(tandis que les arbres de la ripisylve atteignent une hauteur minimale de 10 m), la voirie actuelle génère des problèmes de collisions et de mortalité d’espèces induits par 
des tentatives de traversée. Ces mortalités s’expliquent par la proximité de la Mosson et des boisements alluviaux. Compte-tenu de la mise aux normes de voie express de la 
voirie actuelle et l’augmentation du trafic nocturne, le projet présente un impact indirect et fort sur les déplacements des populations animales (espèces dépendantes des 
trames vertes et bleues), notamment au niveau des corridors biologiques tels que la Mosson, le Rieucoulon et leur ripisylve. Concernant les mammifères terrestres, la 
proportion en faveur des passages supérieurs par rapport aux passages inférieurs réduit légèrement l’impact à modéré. 

6) Eclairages : Il n’est pas prévu d’ajout d’éclairage artificiel au nord de la ligne de tramway (portion de la zone d’étude la plus attractive pour les chauves-souris) mais la hausse 
du trafic nocturne (via les phares) se traduira soit par l’augmentation de collisions avec les chauves-souris insectivores (pipistrelles, Sérotine commune par exemple) soit par 
la désorganisation de territoires de chasse pour des espèces lucifuges (Murin de Capaccini, Grand Rhinolophe, Grand/Petit Murin). Cet impact indirect est pérenne négatif et 

modéré. 

7) Impacts sur les corridors principaux (Rieucoulon, Mosson, ruisseau de la Fosse) : le projet prévoit de passer à proximité du Rieucoulon et au-dessus de la Mosson par un 
viaduc sans que les piles ne soient situées sur les berges ou dans le lit de la Mosson. Il est prévu le déboisement de la ripisylve de la Mosson au droit du viaduc sur une largeur 
de 25m. D’après une étude récente de Pinaud et al. (2018), une distance de trouée inférieure à 38 m (grand maximum de 50 m) est recommandée entre les éléments fixes du 
paysage autour de colonies de mise-bas de Grand Rhinolophe. Ainsi, l’impact direct est jugé faible.  
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Des écrans acoustiques vont être installés en divers points le long de la future voie. Certains, comme les écrans n° 4 à 7 (au niveau du chemin des Oliviers) et n°8 (à proximité 
du Rieucoulon), ont un impact direct pérenne positif car ils forment une protection des habitats de chasse des nuisances sonores, lumineuses et limitent les risques de collisions 
en dissuadant les traversées. D’autres accentuent la rupture des fonctionnalités comme l’écran n°10 (route de Sète / chemin Puech Long) entre des bosquets et des 
alignements arborés de part et d’autre de la voie, cet impact indirect pérenne est jugé faible pour les chiroptères de lisière.  

8) Gîtes : Au total, cinq gîtes potentiels vont être détruits ou fortement perturbés par le projet. Parmi les trois ouvrages d’art concernés (fente du tablier), des fissures au niveau 
du tablier du pont le plus au nord du rond-point du Rieucoulon seront certainement détruites (OA6 et 7), avec un risque de destruction d’individus en gîte pour les chiroptères 
fissuricoles anthropophiles. De même, deux autres ponts (OA4 et OA5) actuellement en passage inférieur à la route RD5 sont concernés par un recalibrage et donc une 
destruction des fissures (joints de dilatation) favorables existantes. A quelques dizaines de mètres au nord, un arbre-gîte de la ripisylve du Rieucoulon est situé en limite 
d’emprise du projet, ainsi qu’un arbre de la ripisylve de la Mosson à enjeu fort et six autres arbres-gîtes à enjeu modéré au niveau de la ripisylve du ruisseau de la Fosse qui 
sont très proches de l’emprise du remblai de la voie d’insertion à la N109. Les bassins n°1, n°2 et 6 sont situés dans des secteurs hors zone d’étude prospectée, ainsi il est 
supposé un risque maximum, i.e. de destruction de gîtes et d’individus en gîte (arbres et bâti présents au n°2, arbres aux n°1 et n°6). Les impacts sont considérés directs 

pérennes modérés car le réseau de gîte disponible reste important à proximité et les futurs ouvrages d’art pourront à nouveau proposer des microhabitats propices au gîte. 
Néanmoins, le risque de destruction d’individus en gîte est également pris en compte pour les pipistrelles et les espèces arboricoles ayant montré une activité soutenue en 
début de nuit : impact fort. La proximité immédiate d’autres gîtes favorables avec les travaux puis la voie rapide va certainement diminuer fortement l’attractivité de ces 
derniers. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 

schreibersii) 

Très fort Modérée 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité modérée à 
faible en chasse et 

transit 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 
4  

(12,6 ha) 
Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Espèce en gîte à 4 et 7 
km de la zone 

d’emprise 

5 Direct Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 
Très fort Modérée Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

1 seul contact certain, 
potentielle forte 

activité le long de la 
Mosson 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(1,67 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 

emarginatus) 

Fort Faible Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Activité faible en 
transit 

Potentielle en chasse 
et en gîte 

anthropophile estival 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Direct Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Fort Modérée Oui (forte) : 1 

juvénile/an 
Potentielle en chasse, 

transit et gîte 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 4 
(9,86 ha) 

Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

anthropophile et 
fissuricole 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’emprise 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Fort Modérée 

Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 
Fort Modérée Oui (modéré) 

Potentielle en 
reproduction et 

alimentation sur la 
Mosson 

1 Direct Temporaire Locale + 

Modérés Nuls 
2 Direct Temporaire Locale +++ 

4 
(1,67 ha) 

Direct Permanente Locale + 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Fort Modérée Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Potentielle en chasse, 
en transit et en gîte 

anthropophile  

Espèce en gîte à 4 et 7 
km de la zone 

d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibless Modéré 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Pipistrelle pygmée Modéré Modérée 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

1 Direct Temporaire Locale ++ 
Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

(Pipistrellus 

pygmaeus) 
Activité forte à 

modérée en chasse et 
en transit 

Potentielle en gîtes 
arboricole, 

anthropophile et 
fissuricole 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 

nathusii) 

Modéré Faible Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Activité modérée en 
transit le long de la 

Mosson 

Potentielle en chasse 
et en gîte arboricole 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Modéré Modérée Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité forte à 
modérée en chasse et 

en transit 

Potentielle en gîte 
arboricole et 

fissuricole 

1 Direct Temporaire Locale + 

Modérés Nuls 
4 

(12,6 ha) 
Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Putois d’Europe 
(Mustela putorius) 

Modéré Modérée Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Observé en 
déplacements 

Probable en 
alimentation et en gîte 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale +++ 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus 

europaeus) 

Faible Modérée 

Oui 
(modérée) : 
fortement 

touché par la 
mortalité 

routière, la 
perte 

d’habitats et 
l’intoxication 

2016 : 1 jeune individu 
et 1 indice de 

présence observés 

2009 : individu en 
déplacement 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(1,4 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible Faible 

Oui (faible) : 
fragmentatio

n des 
boisements, 

collisions 
routières, 

2016 : indices de 
présence 

d’alimentation 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(3,52 ha) 

Direct Permanente Locale + 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

espèces 
concurrentes 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Faible Très faible 

Non 
(ubiquiste et 

opportuniste) 

2017 : 1 individu 
observé dans le 

secteur nord 

Alimentation et transit 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(17,5 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

Fouine 

(Martes foina) 
Faible Faible 

Non 
(ubiquiste et 

opportuniste) 

2007 : 1 individu 
victime d’une collision 
routière et empreintes 
relevées dans le lit du 

Rieucoulon 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Faibles Modérés 

3 Indirect Permanente Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Sérotine commune 

(Eptesicus 

serotinus) 

Faible Faible 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Transit faible 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale + 

Pipistrelle 
commune 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Faible Modérée 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité de chasse et 
transit forte à 

modérée 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles favorables 
voire probables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Modérée Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité de chasse et 
de transit modérée 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Oreillard gris 

(Plecotus 

austriacus) 

Faible Faible Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Transit faible le long 
de la Mosson 

Gîtes anthropophiles 
et fissuricoles 

favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale ++ 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Faible Faible 

Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Activité faible à 
modérée 

Gîtes fissuricoles 
favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Faibles 

4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale ++ 

8 Direct Permanente Locale ++ 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 
Faible Négligeable 

Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Faible transit au 
Rieucoulon 

1 Direct Temporaire Locale + 

Faibles Nuls 4 
(12,6 ha) 

Direct Permanente Locale + 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 

daubentonii) 

Faible Modérée 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité faible mais 
probablement forte au 

niveau de la Mosson 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles favorables 

Espèce en gîte à 4 et 7 
km de la zone 

d’emprise 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
Faible Modérée 

Oui (forte) : 1 
juvénile/an 

Activité forte le long 
de la Mosson 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles favorables 

1 Direct Temporaire Locale ++ 

Modérés Modérés 

2 Direct Temporaire Locale ++ 

4 
(3,2 ha) 

Direct Permanente Locale + 

5 Indirect Permanente Locale +++ 

6 Direct Permanente Locale ++ 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement en phase de chantier 

2 : Pollution des eaux en phase chantier 

3 : Risque de noyade dans les bassins 
(mammifères terrestres) 

4 : Destruction et dégradation des habitats 
d’espèces 

5 : Risque de collisions mortelles au niveau 
des axes de déplacement de la faune 

6 : Effarouchement par l’éclairage artificiel 

7 : Perturbation de corridors de transit 
principaux 

8 : Destruction de gîtes favorables, voire 
d’individus en gîte 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’emprise 

7 Direct Permanente Locale + 

8 Direct Permanente Locale +++ 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

Intensité de l’impact : + faible, ++ modéré, +++ fort 
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3. BILAN DES IMPACTS NOTABLES PRESSENTIS DU PROJET 

3.1. Habitats naturels et espèces 

Les habitats qui caractérisent la zone d’emprise du projet sont, dans leur ensemble, très dégradés par les activités 
anthropiques passées ou actuelles. La végétation qui s’exprime au sein d’habitats perturbés n’est pas la même, il 
s’agit généralement d’espèces rudérales (elles apparaissent autour des aménagements routiers, des constructions, 
des zones agricoles, etc.). Dans ces conditions, beaucoup d’habitats ne possèdent plus leurs caractéristiques de 
base et se retrouvent colonisés par de nombreuses espèces colonisatrices conduisant à une uniformisation des 
milieux.  

Il apparaît également que la zone est d’ores et déjà fortement anthropisée (urbanisation et agriculture). Ce sont 
des habitats très peu favorables à bon nombre d’espèces.  

Dans ce contexte, beaucoup d’habitats présentent un enjeu de conservation, tout au plus, faible et les impacts qu’ils 
subiront sont faibles à très faibles au cours des travaux. Par ailleurs, beaucoup d’habitats perturbés verront à 
nouveau apparaître des espèces colonisatrices dès l’année suivant les travaux, pour peu qu’ils n’aient pas été bâtis. 
Ainsi, outre la stricte zone de construction des routes et leurs abords, beaucoup d’habitats ne verront aucun 
changement car ils sont déjà très perturbés. La dynamique végétale y recommencera à zéro, comme cela est 
souvent le cas dans les environs des zones urbaines, ne permettant pas un retour à une certaine naturalité.  

Un habitat présente un enjeu modéré (Bois riverain dominé par les Frênes) et subira un impact modéré. Son état 
écologique est assez bien préservé compte tenu de la proximité de la ville, il joue un rôle important pour la survie 
et le déplacement de la biodiversité et limite la force des crues.  

Deux espèces végétales ont été avérées au sein de la zone d’étude. L’une présente un enjeu local de conservation 
modéré (Mélilot élégant) et se trouve impactée, au regard du tracé de la route, en totalité. Le nombre assez faible 
d’individus et les conditions écologiques locales permettent d’évaluer un impact modéré sur cette espèce.  

La seconde espèce, Aristoloche à nervures peu nombreuses, est également peu représentée et se situe en dehors 
de l’emprise du projet. Compte tenu des déplacements d’engins à prévoir dans le cadre d’un chantier routier et de 
l’émission de poussières, un impact en phase chantier peut être pressenti. L’impact brut sur cette espèce est ainsi 
jugé faible. 

Concernant les invertébrés, deux espèces d’odonates protégées à enjeu modéré (Cordulie splendide et Cordulie à 
corps fin) seront concernées par un risque de destruction d’individus et à une destruction d’habitat favorable 
entraînant un impact global faible compte tenu de la bonne représentation de cet habitat en dehors de la zone 
d’emprise. Les deux espèces à enjeu faible recensées (Ecaille chinée et Echiquier ibérique) subiront une perte 
d’habitat favorable ainsi qu’un risque de destruction d’individus. Ces espèces étant communes localement du fait 
de la bonne représentation de leurs habitats, les impacts du projet sont jugés très faibles. 

Même si les 2 espèces n’ont pas été avérées, les nouvelles voiries et certains bassins de rétention vont entrainer la 
destruction d’habitat potentiel de la Magicienne dentelée (4,4 ha d’habitat potentiel total) et du Grand Capricorne 
(3,5 ha d’habitat potentiel total). Tout comme les espèces à enjeu faible, la Magicienne dentelée est une espèce 
bien représentée localement : les impacts du projet sont donc jugés faibles. 

Les travaux vont entrainer l’abattage d’une dizaine d’arbres de grand diamètre (chêne et frênes principalement) 
qui se trouvent dans la ripisylve de la Mosson et constituent potentiellement le micro-habitat du Grand Capricorne. 
A l’échelle locale, il est plutôt rare de retrouver des arbres de cette envergure. C’est pourquoi, les impacts des 
travaux sont jugés modérés pour cette espèce. 

Concernant les amphibiens, seule une espèce à enjeu faible a été recensée, le Triton palmé. Un risque de 
destruction d’individus et une altération de ses habitats de reproduction (canaux, fossés) peut être pressentie lors 
de la réalisation des travaux. Ces impacts sont toutefois jugés faibles sur cette espèce commune. Pour les deux 
autres espèces d’amphibiens recensées, à enjeu local de conservation nul, il n’apparaît pas pertinent d’évaluer les 
impacts du projet. 

Concernant les reptiles, les impacts globaux du projet sont jugés modérés pour deux espèces à enjeu modéré (Seps 
strié et Couleuvre à échelons). Parmi les quatre espèces à enjeu faible recensées, deux espèces (Lézard à deux raies 
et Couleuvre de Montpellier) subiront un impact faibles tandis que les deux dernières un impact très faible compte 
tenu de leur propension à fréquenter des habitats très anthropisés (bâtis, jardins…). 
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Concernant l’avifaune, la plupart des espèces d’intérêt sont liées aux ripisylves, particulièrement celle de la 
Mosson, et aux zones agricoles semi-ouvertes (particulièrement au niveau de l’échangeur à l’extrémité nord du 
projet). L’impact sur les ripisylves sera réduit d’autant que l’emprise sur place sera limitée et l’abattage d’arbres 
assez réduit. On peut cependant craindre la disparition de deux aires de Milan noir, ainsi qu’un fort risque de 
destruction d’arbres à cavités qui sont autant de sites de nidification pour le Rollier d’Europe, la Huppe fasciée, le 
Petit-duc scops, et la disparition d’arbres supports de nids pour le Loriot d’Europe. En conséquence les impacts 
bruts sont jugés modérés sur ces espèces. 

De même, le Martin-pêcheur potentiellement nicheur dans le lit de la Mosson subira un impact modéré en cas 
d’altération des connexions en amont et aval du projet. 

Le cortège des plaines agricoles local bien que commun dans ce type de milieux, souffrira de la baisse de capacité 
d’accueil occasionnée par la perte d’habitat de reproduction et d’alimentation car localement ces habitats sont peu 
représentés et en passe d’être absorbés par l’urbanisation en périphérie de l’agglomération montpellieraine.  

Concernant le cortège mammalogique, les impacts bruts les plus élevés sont modérés tant en phase chantier qu'en 
phase de fonctionnement. En effet, trois ponts très favorables aux chiroptères fissuricoles (Grand/Petit Murin à ELC 
fort, Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler à ELC modéré, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin de 
Daubenton et Murin de Natterer à ELC faible) vont être détruits ou modifiés pour élargir la voie, ce qui implique un 
risque de destruction de gîtes favorables voire d'individus. De même pour les secteurs arborés comportant des 
réseaux de gîtes arboricoles (ripisylve de la Mosson, du Rieucoulon et du ruisseau de la Fosse notamment) seront 
fortement perturbés par les travaux à proximité immédiate (bruits, éclairages puissants pendant les travaux). Le 
second type d'impact important est la hausse du risque de collision mortelle avec les véhicules pour les chiroptères 
: deux points chauds sont concernés, à savoir la traversée du Rieucoulon et celle de la Mosson, qui représentent 
tous les deux des corridors de transit principaux. A cela s'ajoute une pollution lumineuse accrue qui va altérer les 
milieux environnant exploités par les chiroptères lucifuges (Murin de Capaccini à ELC très fort, Grand/Petit Murin, 
Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées à ELC fort, etc.) pendant les travaux mais aussi par une hausse du 
trafic nocturne (et donc des phares projetant sur les abords de la voie rapide). 

La césure existante créée par la route actuelle va être intensifiée pour le cortège des mammifères terrestres, à 
l'instar du Putois d'Europe à ELC modéré, du Hérisson d'Europe, de la Fouine, à ELC faible, etc. Les comportements 
à risque de traversée de la voie rapide engendreront également un impact modéré de type mortalité par collision 
avec les véhicules. 

 

3.2. Fonctionnalités écologiques 

Les impacts sur les fonctionnalités écologiques ont été abordés séparément par espèce et groupe mais aussi au 
paragraphe dédié aux continuités écologiques. 

Le projet génèrera des impacts sur les fonctionnalités par pollution lumineuse lors de la réalisation des travaux qui 
auront des effets importants sur l’utilisation des zones adjacentes et réduiront les possibilités de déplacement de 
chasse pour les chiroptères lucifuges. Ceci constitue un impact indirect non négligeable. A contrario, notons que les 
boisements actuels réduisent ces impacts liés à la pollution lumineuse faisant office de zone tampon. 

Concernant l’avifaune, la ripisylve de la Mosson et du Rieucoulon constituent localement des corridors de migration 
à deux titres : la migration rampante des passereaux d’arbre en arbre, et un repère linéaire pour les espèces de plus 
haut vol (rapaces, laridés). Cet effet est aussi perceptible sur le mouvement quotidien des laridés (mouettes, 
goélands) aux heures où ils rejoignent ou quittent le littoral pour rejoindre les terres.  

Concernant les mammifères, le ruisseau de la Fosse et la Mosson vont subir une rupture de continuité de leur 
ripisylve, altérant le transit des individus (chiroptères comme mammifères terrestres).  

 

L’ensemble de ces éléments d’impacts est synthétisé dans les tableaux de bilan en fin de rapport (cf. partie 5). 
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4. COMPARAISON DES DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS 

Thématique Scénario de référence 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Scénario alternatif 1 : 

Mise en place du projet de contournement 

Scénario alternatif 2 :  

Site laissé à l’abandon 

Milieu naturel 

La zone d’emprise présente une faible naturalité et des 
fonctionnalité écologiques très réduites.  

En effet, les secteurs étudiés sont fortement dégradés 
par les activités anthropiques présentes ou passées, les 
conditions écologiques stationnelles ont ainsi une 
tendance à l’uniformisation (remblaiement des milieux 
détruisant les variations de topographie et les éventuels 
changements de structure / texture des sols, 
développement de communautés rudérales entrainant la 
perte des mosaïques de milieux, etc.) 

La zone d’emprise également est située à l’interstice 
entre les zones urbaines artificialisées et les zones rurales 
uniformisées, limitant grandement les déplacements de 
la faune et l’expression d’une flore riche.  

En définitive, les espèces et les milieux présents sont 
enclavés, dégradés et peu attractifs pour la biodiversité.  

La réalisation du projet semble assez faiblement 
impacter la biodiversité (surfaces en bordure de 
routes fortement dégradées et prenant place dans un 
environnement déjà impacté par les activités 
humaines). 
 
Le développement de la ville empiète à nouveau sur 
des terrains semi-naturels, ou, susceptibles d’être à 
nouveau occupés par une certaine biodiversité 
(moyennant gestion et suivi) ; cela représente un 
impact important sur le long terme.  
 
A plus court terme, il apparaît que les milieux sont 
d’un assez faible intérêt pour beaucoup d’espèces et 
la réalisation du projet influera peu sur ces derniers.  

 

Laissée à l’abandon, la végétation ne devrait plus 
subir de perturbations ; ainsi, progressivement, la 
dynamique végétale reprendra son cours et les zones 
encore ouvertes seront fermées par le 
développement d’espèces arbustives, par des 
espèces exotiques envahissantes ou par l’expansion 
de certaines espèces autrefois cultivées (vigne 
notamment).  
Par la suite, la zone devrait évoluer vers des 
boisements et des fourrés, favorables à certaines 
espèces, mais très peu favorables à beaucoup 
d’autres, qui constituent généralement les plus forts 
enjeux.  
La problématique actuelle sur les modes de gestion 
des espaces naturels tourne souvent autour de la 
lutte contre la fermeture des milieux, car elle conduit 
généralement à une perte de biodiversité. Ici, une 
gestion adaptée pour réduire l’expansion des espèces 
ligneuses et des envahissantes aurait un effet 
bénéfique sur la biodiversité.  
Laissé tel quel, le site évoluerait donc vers d’autres 
formations semi-naturelles. 

Evolution 
Peu favorable pour le milieu naturel, possibilité 
d’amélioration avec une gestion adaptée 

Peu favorable pour le milieu naturel en l’absence. Moyennement favorable pour le milieu naturel 
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PARTIE 4 : PROPOSITIONS DE MESURES 
D’ATTENUATION 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans notre corpus législatif et réglementaire depuis la 
loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et plus particulièrement dans son article 2 « ... et les mesures 

envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour 

l'environnement ». Cette séquence se met en œuvre lors de la réalisation de projets ou de plans/programmes et 
s’applique à l’ensemble des composantes de l’environnement (article L.122-3 du Code de l’Environnement). 

Concernant les milieux naturels, elle a été confortée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages du 08 août 2016. Cette loi complète l'article L.110-1 du code de l’environnement fixant les principes 
généraux sur le sujet du principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement : « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à 
défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni 
réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe 
doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ».   

 

Les mesures d’atténuation qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures 
d’évitement et les mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres 
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et 
d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 
exposés. Elles sont à privilégier. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement sont pas envisageables. Elles permettent 
de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 
de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- sa conception ; 

- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

- son lieu d’implantation. 
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2. MESURES D’ATTENUATION 

2.1. Mesures d’évitement 

L’une des premières mesures d’évitement prises par le Maître d’Ouvrage est le choix du fuseau qui concerne 
l’élargissement de voeiries existantes pour la quasi-totalité du tracé et non la création de nouvelles voieries. Cette 
décision permet de réduire la consommation d’espaces naturels, le risque de destruction d’individus d’espèces de 
faune et de flore protégées et/ou à enjeux et de limiter les ruptures de continuits écologiques dans un contexte 
déjà fortement morcelé par les aménagements urbains. 

■ Mesure E1 : Respect des emprises du projet et évitement des stations d’Aristoloche à nervures peu 

nombreuses (Aristolochia paucinervis) 

Compartiment biologique concerné : Botanique, tous compartiments biologiques 

Afin d’éviter d’impacter les espaces semi-naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, le plan de chantier 
et le cahier des charges destinés aux entreprises devront clairement identifier les zones de travaux autorisées et les 
zones sensibles. Sur site, des panneaux d’indication viendront compléter l’information du personnel chargé du 
chantier. En cas de zone à fort enjeu, des clôtures pourront être installées et vérifiées de façon régulière lors de 
l’ensemble de la phase de travaux. Les opérations de dégagement d’emprises (débroussaillage et défrichement) 
seront limitées aux zones strictement nécessaires aux travaux tel qu’autorisé dans le permis de construire.  

Dans la même logique, les stations d’Aristoloche à nervures peu nombreuses ont été géolocalisées durant les phases 
de terrain et sont localisées en dehors de l’emprise du projet mais immédiatement adjacentes. Elles seront balisées 
en prévision des travaux à l’aide de rubalise et de panneaux informatifs de façon à ce que les conducteurs d’engins 
ne les détruisent pas accidentellement. 

Un écologue sera mandaté pour s’assurer du respect des emprises, notamment à proximité des stations à enjeu, et 
réalisera l’encadrement écologique du chantier via le suivi de points de contrôle préalablement établis.  

 

2.2. Mesures de réduction 

■ Mesure R1 : Proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux potentiellement 

polluants à proximité des points d’eau identifiés (Mosson, Rieucoulon, ruisseau de la Fosse) 

Certaines précautions peuvent d’ores et déjà être mentionnées : 

- tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptible d'engendrer des écoulements 
(hydrocarbures et huile de moteur notamment) dans le milieu aquatique ou susceptible de dégrader les 
habitats riverains, sera à éviter (zone d'emprise et zone d'étude) ; 

- l’entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le stockage de carburants 
et autres matériaux polluants devront se faire sur une aire étanche avec une zone de rétention 
suffisamment dimensionnée pour contenir un éventuel déversement de produit polluant. 

Des produits absorbants et barrage flottant devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir 
immédiatement en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile de moteur dans le cours d’eau  ou à 
proximité. 
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Exemple de boudins dédiés à l’absorption des hydrocarbures 

J. BAILLEAU 
 

■ Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux 

Espèces concernées : amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période 
de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement. Elle comprend deux actions 
complémentaires qui sont : 

- la réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux ; 

- et l’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible. 

 

Concernant les amphibiens et les reptiles, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et 
de ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période 
d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables du fait 
de leurs faibles performances locomotrices.  

Ainsi, afin de réduire les impacts sur les individus qui gîtent au sein de la zone d’emprise et qui y passent l’ensemble 
de leur cycle biologique (gîtes de reproduction et d’hivernage), il conviendra de rendre écologiquement 
défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consiste à retirer les gîtes avérés et 
potentiels (pierres, souches, débris, etc.) les plus grossiers, de la zone d’emprise du projet et ses abords, afin que 
les amphibiens et reptiles ne puissent pas s’y refugier lors des dérangements provoqués par les travaux, et qu’ils ne 
soient détruits par la suite. Cette opération doit avoir lieu à partir de mi-septembre (date à laquelle les reptiles 
sont toujours actifs et les pontes écloses) jusqu’à mi-novembre. Les individus présents dans ces gîtes pourront 
alors se réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone d’emprise des travaux.  

Cette opération sera assistée par un expert batrachologue/herpétologue au cours de 3 journées de terrain et 
nécessitera l’intervention d’une pelle mécanique pour les secteurs d’enrochements notamment.  

Les travaux préparatoires de défrichement/décapage pourront ensuite avoir lieu pendant la période d’hivernage 
des individus de reptiles et d’amphibiens, limitant ainsi leur destruction.  
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Concernant les oiseaux, la sensibilité est plus importante en période de nidification que lors des autres périodes du 
cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de nidification s’étend 
du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois d'août pour les espèces les plus tardives. Aussi, il est 
préconisé de ne pas démarrer les travaux de défrichement/terrassement à cette époque de l’année, ce qui 
entraînerait une possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et/ou protégées 
et un dérangement notable sur les espèces en cours de reproduction. 

Cette mesure sera d’autant plus efficace que les espèces concernées sont, pour leur grande majorité, des espèces 
migratrices qui passent l’hiver en Afrique, et un démarrage des travaux durant cette période ne les affectera pas. 

Pour les espèces d’oiseaux arboricoles et cavicoles, l’emprise du projet est concernée par la nidification d’espèces 

cavicoles à enjeu fort à modéré (Rollier d’Europe, Huppe fasciée, Petit-duc scops). La période incluant la recherche 

de site de nidification jusqu’à l’envol des jeunes s’étale d’ordinaire de début mars à fin août. Afin de ne pas mettre 

en échec la reproduction de ces espèces installées dans la zone d’étude, les travaux éventuels de déboisement de 

l’emprise et de terrassement des infrastructures susceptibles d’abriter le site de nidification de ces espèces ne 

pourront pas avoir lieu à cette période. L’abattage des arbres et arbustes devra débuter, au plus tôt, début 

septembre et se terminer, au plus tard, fin février. En procédant ainsi, toute destruction d’individus (œufs ou 

juvéniles non volants) sera évitée. 

Concernant les chiroptères, la période d’activité des chiroptères s’étale de mars à fin octobre, il convient d’éviter 

cette période pour réaliser les travaux. Pendant cette période les chiroptères sont vulnérables car les femelles 

mettent bas et élèvent leurs jeunes, et ont donc besoin de s’alimenter très régulièrement et de nourrir les jeunes 

non-volants. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, les travaux détruisant les habitats de chasse devront 

être effectués en dehors de cette période. Le Maître d’Ouvrage s’engage également à mettre en œuvre une mesure 

d’adaptation de l’abattage des arbres gîtes favorables (cf. Mesure R5). 

Concernant les mammifères terrestres, cette période de sensibilité pour les chiroptères permet également de 

couvrir la période de reproduction du Hérisson d’Europe (une seule portée annuelle entre avril à octobre avec un 

pic en mai-juillet et septembre), et de celle de l’Ecureuil roux ayant lieu entre février et avril et entre mai et août (1 

à 2 portées annuelles, émancipation à partir du 2e mois).  

Concernant les mammifères semi-aquatiques, la reproduction de la Loutre peut avoir lieu toute l’année mais les 

pics de naissance dans la région géographique ont lieu au printemps. De même, pour le Putois d’Europe, les 

accouplements et la mise-bas s’étalent d’avril à fin juin, suivi d’un élevage des jeunes jusqu’à septembre. Les travaux 

aux abords des cours d’eau (Mosson, Rieucoulon) devront donc éviter la période printanière. 

 

 
Année N Année N+1 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Défavorabilisation écologique                      

Abattage de moindre impact (cf. 
mesure R5) 

       
              

Démarrage des travaux de 
défrichement/terrassement 

       
              

Travaux au niveau des cours 
d’eau (tous compartiments) 

       
              

 

  Période très sensible 

  Période sensible 

  Période de moindre sensibilité 
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■ Mesure R3 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de 

chauves-souris 

L’installation d’éclairage n’est pas prévue dans le projet tel qu’il a été défini. Cependant, ce point est 
particulièrement important, il se doit d’être souligné, car le trafic routier nocturne risque d’augmenter 
(effarouchement par les phares des véhicules). 

De façon globale, le projet respectera les principes suivants : 

- Pas d’éclairage général des sections nord et section centrale, seuls les échangeurs sont éclairés ; 

- Eclairage général de la section sud (pas d’éclairage en terre-plein central). 

La plupart des chauves-souris sont lucifuges, notamment les rhinolophes et les murins. Les insectes (micro-
lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les lumières s’y 
concentrent, ce qui provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces 
généralement les plus rares et les plus sensibles), dont les zones éclairées constituent donc des barrières 
inaccessibles. En effet, malgré la présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces 
(phénomène de barrière). Cette pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut 
conduire à l’abandon de zones de chasse des espèces concernées.  

En outre, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que les pipistrelles et les sérotines seront 
à leur tour attirées lors de leur activité de chasse, ce qui perturbe sur la disponibilité en territoire de chasse pour 
l’ensemble du cortège local. 

Aussi, tout éclairage permanent est proscrit, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la nuisance 
sur l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est plus accentuée. 

Compte tenu du contexte déjà anthropisé, une utilisation ponctuelle est tolérée, et respectera les conditions 
suivantes : 

- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe 
et dissuasif (sécurité)) ; 

- éclairage au sodium à basse pression ; 

- si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines attirent fortement les 
insectes), la couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ; 

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés 
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne 
(ANPCN)) ; 

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ; 
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Représentation des différentes manières d’éclairer. 
Source : ANPCN, 2003 

 

- ne pas éclairer la végétation environnante : éviter de les diriger vers les habitats de chasse et les 

corridors non impactés ; 

- éviter les lumières vaporeuses et préférer les lampes à rayon focalisé (orientation de la lumière) ; 

- mettre en place des structures occultantes pour éviter les perturbations des phares des véhicules en 
mouvement en direction des habitats de chasse et de transit des chiroptères : ce point-là est déjà 
indirectement prévu dans le projet via l’installation d’écrans acoustiques et sera renforcé au travers de la 
mesure R8. 

 

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères lucifuges. 
Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution lumineuse 
entraine une modification du rythme circadéen de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères). 

 

■ Mesure R4 : Mise en place de bassins de rétention adaptés à la faune sauvage 

Cette mesure vise à éviter les pièges que sont les bassins de décantation/rétention pour la faune sauvage 
(mammifères, reptiles, amphibiens, insectes, et même oiseaux...). 

En effet, les aménageurs prévoient souvent des bassins de rétention étanches en géo membranes lors de la mise 
en place de voiries. Or, ces bassins sont de véritables pièges pour les animaux qui sont attirés par l'eau résiduelle 
du fond des bassins et qui ne peuvent plus ressortir (pente raide et glissante), ils meurent alors d'épuisement ou de 
noyade. 

Il est alors conseillé d'utiliser un matériel d'étanchéité appelé Bentomat, c'est un géosynthétique étanche 
présentant un grand intérêt pour l'intégration paysagère et écologique de l'équipement. La couche supérieure peut 
être recouverte de terre pour créer un plan d'eau naturel qui se végétalisera très vite. Cette solution sera privilégiée.  

Dans tous les cas, des échappatoires seront disposés pour la faune prise au piège accidentellement dans chacun 
des 10 bassins. Pour cela, les recommandations de la plaquette "Neutraliser les pièges mortels pour la faune 
sauvage" disponible à cette adresse : 
https://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Doc%20complementaires/FT16%20-%20%20Lutter%20contre%20 
les%20pieges%20mortel%20pour%20la%20faune%20-%20CG38.pdf seront suivies scrupuleusement. 
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Des rampes d’accès aux bassins étant prévues pour leur entretien, celles-ci permettront également un accès optimal 
par la faune locale. 

 

■ Mesure R5 : Abattage d’arbres gîtes de moindre impact  

Parmi les arbres identifiés comme favorables aux chiroptères, bien que certains soient à proximité immédiate de 
l’emprise de la voie rapide (ripisylves de la Mosson et du Rieucoulon), aucun n’est à détruire. En revanche, il est 
supposé un risque de destruction de gîtes et d’individus en gîte au niveau des futurs bassins n°1, n°2 et n°6. Les 
chiroptères sont vulnérables de mai à août car les femelles mettent bas et élèvent leurs jeunes à cette période. 
L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. En effet, les chauves-souris sont très 
sensibles et un dérangement à cette période peut être fatal à une colonie.  

- Expertise préalable :  

Une expertise sera réalisée en automne au niveau des bassins n°1, n°2 et 6 afin de rechercher et géoréférencer les 
arbres-gîtes favorables. Avec une nacelle et/ou à l’aide d’un endoscope, il sera parfois possible de vérifier 
l’occupation des gîtes et ainsi de pouvoir boucher (par un système anti-retour) certaines cavités visibles et non 
occupées. Il conviendra également de baliser ces arbres afin qu’ils soient visibles lors des travaux d’abattage. Les 
arbres ne présentant pas de risque d’occupation en gîte seront identifiés par une marque verte afin de procéder à 
leur abattage de façon classique. 

 

Système anti-retour sur cavité d’un arbre-gîte potentiel 

J. PRZYBILSKI, 27/08/2015, Codolet (30) 
 

NB : En cas de présence de colonie dans un arbre, le système de non-retour ne permet pas de s’assurer de 
l’évacuation complète de la colonie. D’où l’application dans tous les cas de la mesure d’abattage de « moindre 
impact ». 

La pose de ce système est à réaliser quelques jours avant les travaux d’abattage. 

 

- Abattage de moindre impact :  

Ces travaux doivent être réalisés idéalement à l’automne (septembre-octobre). A cette période, les jeunes sont 
émancipés et les chiroptères actifs et peu fragiles au contraire de la période printanière et estivale. A défaut, une 
intervention en fin d’hivernage (mars-avril) peut être réalisée. Il convient donc de réaliser les travaux prenant en 
compte l’abattage d’arbres-gîtes, de septembre à octobre ou bien de mars à avril, évitant ainsi la période de mise 
bas/élevage des jeunes et la période d’hibernation. 

La méthode de moindre impact consiste à simplement tronçonner l’arbre à la base sans l’ébrancher. Ensuite, il sera 
déposé délicatement sur le sol à l’aide d’un système de type grappin hydraulique. Si l’arbre doit absolument être 
ébranché pour des raisons techniques, ceci peut être fait en considérant chaque branche comme la chandelle. C'est-
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à-dire, que la branche sera avant d’être tronçonnée, fixée par le grappin hydraulique, et ensuite déposée 
délicatement au sol, comme pour la chandelle.  

Les branches devront être contrôlées par l’expert chiroptérologue et rester 48h au sol avant d’être traitées 
normalement (sous réserve de la présence d’autres enjeux : avifaune, entomofaune). 

 

 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Réalisation de l’abattage 
d’arbres-gîtes potentiels 

            

Pas 
d’abattage, 
risque de 

destruction 
d’individus 

en hivernage 

Période 
acceptable 

pour 
l’abattage 

Pas d’abattage, risque de 
destruction d’individus en 

estivage/reproduction 

Période la 
plus 

favorable à 
l’abattage 

Pas 
d’abattage, 
risque de 

destruction 
d’individus 

en hivernage 

 

■ Mesure R6 : Mise en place de systèmes anti-retour sur les joints de dilatation favorables des ponts 

Les ponts du rond-point aménagé au-dessus du Rieucoulon vont être modifiés par le nouveau tracé, voire détruits. 
Or les fissures présentes au niveau de la corniche du tablier sont très souvent utilisées par des chiroptères comme 
le Grand/Petit Murin, la Noctule de Leisler (hiver), les pipistrelles, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, 
l’Oreillard gris, le Vespère de Savi et la Sérotine commune. 

Afin d’éviter tout risque de destruction d’individus en gîte, ces fissures seront bouchées. Il est important de mettre 
en place cette mesure en automne avant que les températures nocturnes ne deviennent trop froides (>10°C), et 
que l’activité des chiroptères ne s’arrête pour l’hivernage. Le dispositif sera ainsi mis en place dans la première 
quinzaine d’octobre au plus tard, les chiroptères éventuellement présents auront alors l’opportunité de changer de 
gîte. 

Le principe de la mesure consiste à faire intervenir un expert chiroptérologue avant toute intervention sur les ponts. 
Tout gîte d’hivernage potentiel ou avéré sera équipé d’un dispositif anti-retour. Le principe de ce dispositif est 
d’interdire le retour au gîte une fois que les individus en sont sortis par leurs propres moyens. Ainsi à leur retour au 
gîte, les individus devront s’installer ailleurs que dans les fissures des ponts voués à disparaître.  

La méthode d'exclusion dépend de la configuration du gîte, et consiste en plusieurs solutions : 

- Utilisation de feuilles plastiques couvrant l'entrée du gîte, 

- Utilisation d’un grillage 10x10 mm malléable, avec couloir de sortie en grillage anti-retour. Opération 
efficace mais plus chronophage. 
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Principe du protocole de contrôle et pose de systèmes anti-retour (SAR) sous les corniches des ponts 

Source : ECO-MED, 2017-2018 
 

Cette mesure s’appliquera à tout autre ouvrage géoréférencé comme gîte anthropophile potentiel (ponts de la 
RD132 notamment) sur lesquels des interventions auront lieu. 

Pour plus d’informations : https://www.sfepm.org/pdf/plaqponts.pdf  

 

■ Mesure R7 : Aménagement des passages à faune  

Le tracé du Contournement Ouest de Montpellier traverse deux corridors fortement empruntés par les chiroptères : 
le Rieucoulon et la Mosson. Il convient donc de les aménager pour limiter les perturbations des individus en transit 
et réduire les risques de collisions avec les véhicules. 

Viaduc au-dessus du Rieucoulon : 

Plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de l’aménagement du viaduc au-dessus du Rieucoulon : 

- L’ouvrage doit surplomber nettement la cime des arbres ; si cela est impossible techniquement, des 
structures anti-collision sont à prévoir (clôtures, écran), elles peuvent d’ailleurs cumuler la fonction de 
panneaux occultants vis-à-vis des phares des véhicules (cf. mesure R8) ; 

- La plantation de haies arborées multistrates de part et d’autre des berges du Rieucoulon sous le viaduc ; 
un entretien régulier afin d’éviter une obstruction du passage est prévu, notamment au niveau de 
l’ouvrage hydraulique OH13 ; 

- La diminution progressive de la hauteur du boisement à l’approche du passage sous le viaduc. 

 

Diminution progressive de la hauteur de la végétation à l’approche d’un passage supérieur  
(source : CEREMA, 2016) 

 

Un suivi et un entretien seront assurés annuellement afin de conserver l’efficacité de cette mesure. 

 

Passages à faune au niveau de la Mosson (secteur Nord) 

Les ouvrages busés traversant la voie rapide dans la section Nord permettent de relier les boisements riverains 
d’une part et les friches embroussaillées d’autre part : ils sont fréquemment empruntés par les mammifères 
terrestres. 
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La configuration actuelle de la voie étudiée représente un réel obstacle à la traversée de la faune. La mise aux 
normes d’une voie express doit intégrer plusieurs éléments au niveau de la conception de la future voirie afin de 
ne pas aggraver ce phénomène.  

Sur cette section nord, le projet intègre :  

- L’isolement de la chaussée routière par le biais d’une clôture à maille fine enterrée (contre les animaux 
fouisseurs) et équipée d'un retour en partie supérieure pour éviter que les animaux n'escaladent l'obstacle 
(attention, l’utilisation de poteaux creux et de structures barbelées et électrifiées, véritables pièges pour 
la faune terrestre et volante), est proscrite ;  

- La connexion des milieux de part et d’autre des passages inférieurs à des structures boisées extérieures 
par la plantation de haies arborées sous le passage et la diminution progressive de la hauteur du boisement 
à l’approche du passage inférieur (attention à réaliser un entretien régulier) pour guider les chiroptères 
sous la route ; 

- Concernant le passage supérieur, spécifiquement au niveau de la ripisylve de la Mosson afin de réduire les 
évènements de collisions avec des véhicules : des écrans seront installés en bordure de voirie (mesure R8), 
voire également au centre de la voie si la distance bord-à-bord est supérieure à 38 m (PINAUD et al., 2018). 
Ces derniers ont pour objectif de favoriser le passage des individus en hauteur, au-dessus du trafic (cf. 
mesure R8).  

Par ailleurs, l’ensemble du projet doit prévoir des passages à faune non spécialisés et donc spécifiquement indiqués 
pour la petite faune avec des banquettes réhaussées hors d’eau (mammifères, amphibiens, …) disposés tous les 300 
mètres sur la section nord : les ouvrages hydrauliques OH1, 2, 3, 4-1, 4-2 et 4-3 (le long de l’avenue Léon Jouhaux / 
D132) sont particulièrement ciblés pour les chiroptères et les mammifères terrestres dans cette action car ils 
permettent une connexion entre la ripisylve de la Mosson à l’ouest et le boisement résiduel à l’ouest. 

 

Passages à faune le long de la RD132 et du lieu-dit Pare Loup 

 

Passage à faune adapté aux mammifères terrestres avec banquettes réhaussées hors d’eau 

(source : CEREMA, 2016) 

 

Les ouvrages hydrauliques (OH) situés le long de cette route au trafic régulier et dense sont des passages pour les 
mammifères terrestres (ex : Hérisson d’Europe) et permettent celui de chiroptères sous la départementale. 

Les recommandations à appliquer sur ces passages inférieurs sont identiques à ceux du secteur nord, à savoir la 
plantation de haies arborées multistrates connectées à des structures boisées existantes extérieures et la 
diminution progressive de la hauteur du boisement à l’approche du passage inférieur (attention à réaliser un 
entretien régulier) pour guider les chiroptères sous la route.  
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Pour la petite faune (petits mamifères terrestres, amphibiens, reptiles…), des parois de guidage sur 5m de part et 
d’autre de l’ouvrage permettront d’orienter les individus et ainsi limiter le risque de collision. 

 

Aperçu de parois de guidage aux abords d’un crapauduc 

Source : ACO 

 

Les OH 10 et 11 (sous la D132 au Clos St Victor) sont particulièrement ciblés par cette action en faveur des 
chiroptères et des mammifères terrestres. Les OH5 et 6 au niveau du rond-point Maurice Gennevaux (D5 et route 
du Moulin) devront être aménagés en priorité en faveur de la petite faune dont les mammifères terrestres. L’OH7 
pourrait être travaillé pour permettre le passage des chiroptères de lisière et forestier (dans l’idéal entre 2 et 4m 
de haut et de largeur, d’après CEREMA, 2016). 

Résumé des mesures ciblant les ouvrages d’art et hydrauliques : 

Structures paysagères autour de la route et solutions proposées pour 
éviter les collisions (d’après GCP, 2013 et CEREMA, 2016) 

Ouvrages concernés 

Haies 

perpendiculaires à la 

route de chaque côté 

Ecrans de part et d’autre de la voie plus élevés que 
la hauteur des véhicules 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 
Ecrans n°4 à 8 

Plantation d’une haie de hauteur décroissante en 
bordure pour guider les chiros vers la structure 
aménagée 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 
OA en passage supérieur (tous) et les OA4 
et 5 voués à un élargissement sous lesquels 
un passage inférieur existe déjà 
Tous les OH 

Suppression de la pollution lumineuse latérale par 
tous les moyens 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon : 
mise en place d’écrans 
Reste du linéaire : absence d’éclairages 
supplémentaires + Ecrans n°4 à 8 

Végétation longeant 

la route 
Rehausser les murs présents en bordure de route à 
plus de 3m de hauteur ou en aménager 

Ecrans n°4 à 8 

Elargissement de la 

voie de circulation et 

réaménagement des 

ouvrages 

hydrauliques 

Passages à faune à créer associés à une haie 
arborée à arbustive guidant les mammifères vers 
l’ouvrage 

OH1, 2, 3, 4-1, 4-2 et 4-3 ; 5 et 6 ; 7 ; 10 et 
11 

Ouvrages d’art favorables aux chiroptères à 
défavorabiliser avant travaux et à aménager 
favorablement 

OA4 et 5 
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Création de banquettes OH 

Vitesse des voitures 

élevée 

Bandes d’un enrobé bruyant = revêtement 
ultrasonore aux fréquences de sensibilité 
acoustique des chiros 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 

Route coupant un 

cours d’eau par un 

pont 

Diminution progressive de la hauteur des arbres 
guidant les chiroptères sous le pont 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 

Surélever la voie de 3m, au minimum 10m avant 
qu’elle ne recoupe la lisière de la ripisylve 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 

Voie portée sur pilier (transparence pour la faune 
sous la route), 10m avant qu’elle ne recoupe la 
lisière de la ripisylve 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 

Suppression de la pollution lumineuse latérale par 
tous les moyens 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 

Espaces de grand volumes et confinés sous les 
culées (accompagnement) 

Viaducs de la Mosson et du Rieucoulon 

 

Illustration de l’amélioration de la transparence des ouvrages d’art de la Mosson et du Rieucoulon 

 

Elévation de la voie à 3 m de hauteur du sol, au moins 10 m avant la lisière extérieure de la ripisylve 

Voie sur pilier (et non talus) au moins 10 m précédant la lisière extérieure de la ripisylve, pour permettre la 
transparence des déplacements de la faune sous la route 

 

■ Mesure R8 : Protection des habitats d’espèces aux abords de la voie rapide par des écrans 

L’ensemble des ouvrages d’art et hydrauliques pourra apporter une certaine transparence de la voie rapide entre 

les habitats à l’est et à l’ouest de celle-ci (mesure R7). Pour accentuer la limitation des risques de collisions avec les 

véhicules, notamment pour les chiroptères, des écrans ou grillages supplémentaires pourront compléter ceux déjà 

prévus dans le projet, afin d’orienter les individus vers les passages à faune aménagés et protéger de la pollution 

lumineuse les milieux proches (phares). Leur hauteur minimale doit être de 4 à 5 m. 

Ainsi, les écrans 4 à 7 de part et d’autre du chemin des Oliviers (entre le Clos St Victor au sud et Pare-Loup au nord 

de la D132) sont propices à la mise en œuvre de cette mesure. De même pour l’écran 8 au niveau du rond-point du 

Rieucoulon, qui protège le bosquet à l’ouest des nuisances sonores, visuelles et des risques de collisions. 

D’autres écrans peuvent être ajoutés en face de l’écran 8, entre la route et la ripisylve du Rieucoulon pour orienter 
les chiroptères et les mammifères terrestres vers l’OH13. 

Concernant l’écran 10 dans le secteur de Bellevue, sa position isole complètement les habitats situés à l’est de la 
route. Un aménagement de type passage à faune inférieur est recommandé pour perméabiliser la zone et le 
prolongement de l’écran jusqu’au pont supérieur OA8.  

Comme mentionné en mesure R7, le viaduc de la Mosson, étant prévu à seulement 5m de haut par rapport aux 
berges du cours d’eau, doit être équipé d’un tel dispositif. Cet écran sera d’une hauteur supérieure aux camions et 
au moins équivalente à la cime des arbres de la ripisylve (minimum 4-5 m d’après GCP, 2013 et CEREMA, 2016). Les 
études techniques ultérieures menées sur la structure des ouvrages permettront de préciser plus finement les 
caracéristiques de cet écran. 
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Ecrans sous forme de grillages  

Source : CEREMA, 2016 

 

■ Mesure R9 : Mise en place d’un chantier « vert » 

La base vie nécessaire à la réalisation des travaux, y compris le stockage de matériaux et zone de dépôt, sera 
installée au niveau des zones d’emprises du chantier. Elle accueillera les baraquements mobiles (bureaux, salles de 
réunion, vestiaires, sanitaires…), l’aire de stationnement des engins, les zones de tri des déchets… Cette aire sera 
étanchéifiée et un système d’assainissement collectant les eaux de ruissellement du chantier sera réalisé et 
débouchera vers un bassin de décantation afin d’éviter que ces eaux souillées ne se diffusent vers le milieu naturel 
(friches, parcelles agricoles, cours d’eau…). L’aire de chantier sera localisée en deehors des secteurs à enjeu fort ou 
modéré. 

A l’issue des travaux, une remise en état des zones terrassées sera réalisée avec décompactage du sol et griffage. 
La réalisation d’un ensemencement n’apparaît pas nécessaire, une reconquête spontanée de la végétation est à 
privilégier.  

Le tri et l’évacuation des déchets et emballages générés par le chantier ou déjà présents avant l’opération (macro-
déchets) incomberont aux entreprises intervenant tout au long de la réalisation des travaux. 

Dans le cadre du plan de prévention des risques du chantier sur l’environnement, les entreprises devront 
s’engager à : 

- Utiliser au maximum des produits biodégradables (huiles, boues, solvants…) ; 

- Organiser la collecte et le tri des déchets et emballages générés par le chantier, en fonction de leur nature 
et de leur toxicité, y compris les terres souillées par des produits polluants (huiles, hydrocarbures, 
lubrifiants…). Une signalétique claire sera mise en place spécifiant : les déchets dangereux, les déchets non 
inertes et non dangereux, les déchets inertes ; 

- Conditionner ces déchets sur une aire de stockage ; 

- S’assurer de leur évacuation vers des centres de traitement et revalorisation. 

Aucun rejet de substances non naturelles et polluantes dans le milieu naturel ne sera toléré. La bonne application 
de cette mesure sera prescrite au cours d’une sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques et évaluée 
dans le cadre de la mission d’encadrement écologique du chantier par un écologue dûment mandaté.  

 

■ Mesure R10 : Traitement des espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées au sein de la zone d’étude (Canne de 
Provence, Robonier faux-acacia). Afin de limiter leur propagation en phase chantier, les mesures suivantes seront 
prises : 
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- Arrachage mécanique des stations de Canne de Provence : emploi d’une débroussailleuse à lames pour 
couper les tiges,  

- Les rhizomes seront arrachés à l’aide d’une mini-pelle mécanique, en décaissant la terre d’environ 50 cm 
de profondeur.  

- La terre sera tamisée afin d’éviter la dispersion de fragments de rhizomes et la destruction sera réalisée 
par broyat ou incinération. 

- Afin de contrer la repousse de ces espèces sur les secteurs re-talutés après arrachage, des plantations 
d’essences adaptées et autochtones des ripisylves doivent être effectuées. Cette mesure accompagne 
ainsi la mesure de réduction R7 visant à renforcer les corridors de transit des chiroptères au niveau des 
cours d’eau. 

- Entretien des secteurs de plantation et de régénération naturelle : débroussailler annuellement pendant 
quelques années les secteurs de régénération et de plantation autour des ligneux à favoriser (pour limiter 
la concurrence des espèces herbacées (notamment des ronces) en prenant soin d'éviter les jeunes pousses 
de ligneux. 
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 Localisation des mesures de réduction - section 1
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  Localisation des mesures de réduction - section 2
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2.3. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe biologique. 

Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts résiduels »). 

 Habitats 
naturels 

Flore Insectes Poissons Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure E1 : Evitement des stations d’Aristoloche à nervures peu 
nombreuses (Aristolochia paucinervis) et de Mélilot élégant (Trigonella 

elegans) 
+ +++ 0 0 0 0 0 0 

Mesure E2 : Respect des emprises du projet  ++ + + + + + ++ + 

Mesure R1 : Limitation du risque de pollution ++ + 0 + ++ + 0 + 

Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux et défavorabilisation 
écologique 

0 0 0 0 ++ +++ ++ +++ 

Mesure R3 : Limitation et adaptation de l’éclairage 0 0 0 0 0 0 + ++ 

Mesure R4 : Adaptation des bassins de rétention  + ++ 0 0 ++ + + ++ 

Mesure R5 : Abattage de moindre impact + + + 0 0 0 ++ ++ 

Mesure R6 : Défavorabilisation des ouvrages d’art 0 + 0 0 0 0 0 ++ 

Mesure R7 : Aménagement des passages à faune + 0 0 0 + + 0 ++ 

Mesure R8 : Mise en place d’écrans en faveur des chiroptères 0 0 + 0 0 0 + ++ 

Mesure R9 : Mise en place d’un chantier vert + + + + + + + + 

Mesure R10 : Traitement des espèces exotiques envahissantes + + + + + + + + 

 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 

Les sigles 0 et + n’entraînent pas de réduction significative des impacts  

A l’inverse seuls les sigles ++ et +++ entraînent une réduction significative des impacts (qui permet de diminuer d’au moins un niveau l’intensité de l’impact). 
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PARTIE 5 : BILAN DES ENJEUX, DES IMPACTS RESIDUELS ET 

DES MESURES 
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1. BILAN DES ENJEUX, DES MESURES D’ATTENUATION ET IMPACTS RESIDUELS 

 

Habitat naturel 
Surface de l’habitat 

dans la zone 
d’emprise 

Statuts 
réglementaires 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

Bois riverain dominé par les Frênes 1,07 ha - Modéré Modérés - Modérés 

Terrain en friche envahi par des arbustes 1,45 ha - Faible Faibles - Faibles 

Friche post-culturale récente 0,81 ha - Faible Faibles - Faibles 

Petit bois de feuillus 1,29 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pelouse à graminées subnitrophiles, friche 
pâturée, friche ancienne 

0,53 ha - Faible Faibles - Faibles 

Fourrés 0,42 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pinède 1,19 ha - Faible Faibles - Faibles 

Frênaie 0,5 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pelouse à Brachypode de Phénicie 0,18 ha - Faible Faibles - Faibles 

Mosaïque de friches à graminées x bosquet de 
jeunes Pins d’Alep 

1 ha - Faible Faibles - Faibles 

Cours d'eau 0,09 ha - Faible Faibles - Faibles 

Terrain en friche x pelouse à Brachypode de 
Phénicie 

0,69 ha - Faible Faibles - Faibles 

Pelouse à Brachypode de Phénicie envahie par 
des arbustes 

0,55 ha - Faible Faibles - Faibles 

Fossés 0,03 ha - Faible Nuls - Nuls 

Matorral arborescent à Chêne vert 0 ha - Faible Nuls - Nuls 

Vigne 3,19 ha - Très faible Nuls - Nuls 

Végétation rudérale 3,82 ha - Très faible Très faible - Très faibles 

Zones d’habitations 0,93 ha - Très faible Nuls - Nuls 

Alignement d’arbres x végétation rudérale 1,57ha - Très faible Très faibles - Très faibles 
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Habitat naturel 
Surface de l’habitat 

dans la zone 
d’emprise 

Statuts 
réglementaires 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

Culture d’annuelles 0,2 ha - Très faible Nuls - Nuls 

Mosaïque de terrains vagues à végétation 
rudérale et habitations 

0,7 ha - Très faible Nuls - Nuls 

Vergers et potagers 0 ha - Très faible Nuls - Nuls 

Vigne abandonnée 0,12 ha - Très faible Nuls - Nuls 

Haies 0,7 ha - Très faible Très faibles - Très faibles 

Alignement d’arbres 0,39 ha - Très faible Très faibles - Très faibles 

Réseau de transport (autoroute en construction, 
routes, tram, pistes et parkings 

12,59 ha - Nul Nuls - Nuls 

Zones commerciales et industrielles 1,11 ha - Nul Nuls - Nuls 

 

Légende des abréviations : cf. Annexe 1 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Flore 

Mélilot élégant 

(Melilotes elegans 
- Avérée 

Avérée 

(limite ZE) 
- - - Modéré Faible Modéré E1, E2 

Très 
faibles 

Aristoloche à nervures 
peu nombreuses 

(Aristolochia paucinervis 

- Avérée Absente - - - Faible Faible Faible E1, E2 
Très 

faibles 

Insectes 

Cordulie splendide 

(Macromia splendens) 

Secteurs calmes des 
grandes rivières, 
retenues hydro-

électriques et petits 
ruisseaux avec des 
vasques profondes 

Avérée Avérée 
PN2, DH2-
DH4, BE2 

VU VU Modéré Modéré Faible R8 Faibles 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 

Eaux courantes 
(partie calme des 

grands cours d’eau 
aux rives boisées) 

mais également eaux 
stagnantes (mares, 

étang, lac, anciennes 
gravières) / Habitat 

Avérée Avérée 
PN2, DH2-
DH4, BE2 

VU LC Modéré Modéré Faible R8 Faibles 

Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 

Milieux thermophiles 
divers (garrigues, 

pelouses 
buissonnantes…) / 

Habitat 

Potentielle Potentielle 
PN2, DH4, 

BE2 
- - Modéré 

Faible si 
avérée 

Faibles - Faibles 

Ecaille chinée 

(Euplagia 

quadripunctaria) 

Tous types de 
milieux : chemin 

forestier, ripisylve, 
parc urbain, jardins 

etc. / Habitat 

Avérée Avérée DH2 - - Faible Faible Très faible - Très faible 

Echiquier ibérique Pelouses, friches et 
clairières 

Avérée Avérée - LC - Faible Très faible Très faible - Très faible 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

(Melanargia lachesis) thermophiles / 
Habitat 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

Arbre conséquent de 
divers espèces / 

Habitat 
Potentielle Potentielle 

PN2, DH2-
DH4, BE2 

- - Faible 
Modéré si 

avérée 
Modérés R5 Modérés 

Poissons 
Anguille d’Europe 

(Anguilla anguilla) 

Cours d’eau 
(Mosson) / 

alimentation, 
reproduction 

Potentielle Potentielle 
PN, DH2, 

DH5 
CR - Fort Faible Faibles R1, R9 

Très 
faibles 

Amphibiens 
Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 

Fossés, canaux, 
friches / zone nodale 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Faible Faibles R1, R9 
Très 

faibles 

Reptiles 

Seps strié 

(Chalcides striatus) 

Friches, pelouses / 
zone nodale 

Avérée Avérée PN3, BE3 NT NT Modéré Modérée Modérés E2, R2, R7, R9 Modérés 

Couleuvre à échelons 

(Zamenis scalaris) 

Friches, pelouses, 
zones rudérales / 

zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC NT Modéré Faible Modérés E2, R2, R7, R9 Faibles 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola m. 

mauritanica) 

Friches, pelouses, 
zones rudérales / 

zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Faible 

Très 
faibles 

E2, R2, R7, R9 
Très 

faibles 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Friches, pelouses, 
zones rudérales / 

zone nodale 
Avérée Avérée 

PN2, BE2, 
DH4 

LC LC Faible Faible 
Très 

faibles 
E2, R2, R7, R9 

Très 
faibles 

Lézard à deux raies 

(Lacerta b. bilineata) 

Friches, lisères / zone 
nodale 

Avérée Avérée 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faible  Faibles E2, R2, R7, R9 

Très 
faibles 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon m. 

monspessulanus) 

Friches, pelouses, 
zones rudérales / 

zone nodale 
Avérée Avérée PN3, BE3 LC NT Faible Faible Faibles E2, R2, R7, R9 Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Oiseaux 

Rollier d’Europe 

(Coracias garrulus) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT NT Fort Modérée Modérés E2, R2 Faibles 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC LC Modéré Faible Modérés E2, R2 Faibles 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

(Alcedo atthis) 

Nidification en talus , 
alimentation le long 

du cours d’eau 
Avérée Potentielle 

PN3, DO1, 
BE2 

VU NT Modéré Faible 
 

Modérés 
E2, R2 

 

Faibles 

Petit-duc scops 

(Otus scopus) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC NT Modéré Faible 
 

Modérés 
E2, R2 

 

Faibles 

Guêpier d’Europe 

(Merops apiaster) 

Nidification en talus, 
alimentation sur 

zones ouvertes et 
semi-ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, BO2, 

BE2 
LC NT Modéré Faible Faibles E2, R2 

Très 
faibles 

Busard des roseaux 

(Circus aeruginosus) 
- Avérée Potentielle 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT VU Faible Très faible 
Très 

faibles 
E2, R2 

Très 
faibles 

Busard cendré 

(Circus pygargus) 
- Avérée Potentielle 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

NT EN Faible Très faible 
Très 

faibles 
E2, R2 

Très 
faibles 

Chevalier guignette 

(Actitis hypoleucos) 

Alimentation dans le 
lit du cours d’eau 

Avérée Potentielle 
PN3, BO2, 

BE2 
NT EN Faible Très faible Faibles E2, R2 

Très 
faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Buse variable 

(Buteo buteo) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Faible Faibles E2, R2 

Très 
faibles 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) 

 

Nidification en 
buissons, 

alimentation en 
zones ouvertes et 

semi ouvertes. 

Avérée Potentielle PN3, BE3 VU LC Faible Faible 
Très 

faibles 
E2, R2 

Très 
faibles 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 

 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, BO2, 

BE2 
NT LC Faible Faible Faibles E2, R2 

Très 
faibles 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Alimentation dans le 
lit du cours d’eau 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC LC Faible Très faible 
Très 

faibles 
E2, R2 

Très 
faibles 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

 

Nidification en 
buissons, 

alimentation en 
zones ouvertes et 

semi ouvertes. 

Avérée Potentielle PN3, BE2 VU NT Faible Faible Faibles E2, R2 
Très 

faibles 

Loriot d’Europe 

(Oriolus oriolus) 

 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC LC Faible Faible Modérés E2, R2 
Très 

faibles 

Milan noir 

(Milvus migrans) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Avérée Potentielle 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC Faible Faible Modérés E2, R2 
Très 

faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Troglodyte mignon 

(Troglodytes 

troglodytes) 

Nidification en 
buissons, 

alimentation en 
zones ouvertes et 

semi ouvertes. 

Avérée Potentielle PN3, BE2 LC LC Faible Faible Faibles E2, R2 
Très 

faibles 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
C, BO2, 

BE3 
VU LC Faible Faible Faibles E2, R2 

Très 
faibles 

Epervier d'Europe 

(Accipiter nisus) 

Nidification en 
ripisylve et 
boisement, 

Alimentation en 
zones ouvertes 

Avérée Potentielle 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Faible 

Très 
faibles 

E2, R2 
Très 

faibles 

Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) 

Nidification et 
alimentation en 

ripisylve et 
boisement 

Avérée Potentielle PN3, BE2 VU LC Faible Faible Faibles E2, R2 
Très 

faibles 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 

schreibersii) 

Activité modérée à 
faible en chasse et 

transit 

Espèce en gîte à 4 et 
7 km de la zone 

d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 

B02, DH4, 
DH2 

VU - Très fort Modérée Faibles R2, R7, R8 
Très 

faibles 

Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

1 seul contact 
certain, potentielle 
forte activité le long 

de la Mosson 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 

B02, DH4, 
DH2 

VU - Très fort Modérée Modérés 
R1, R2, R3, 

R7, R8 
Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’étude 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Activité faible en 
transit 

Potentielle en chasse 
et en gîte 

anthropophile estival 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 

B02, DH4, 
DH2 

LC - Fort Faible Faibles R2, R7, R8 
Très 

faibles 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Potentielle en 
chasse, transit et gîte 

anthropophile et 
fissuricole 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’étude 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, 

B02, DH4, 
DH2 

NT - Fort Modérée Modérés 
R2, R3, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Potentielle en 
chasse, transit et gîte 

anthropophile et 
fissuricole 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’étude 

Potentielle Potentielle 
PN, BE2, 

B02, DH4, 
DH2 

LC - Fort Modérée Modérés 
R2, R3, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Potentielle en 
chasse, en transit et 

en gîte 
anthropophile 

Espèce en gîte à 4 et 
7 km de la zone 

d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 

B02, DH4, 
DH2 

LC - Fort Modérée Modérés R2, R3, R7, R8 Faibles 

Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 

Potentielle en 
reproduction et 

alimentation sur la 
Mosson 

Potentielle Potentielle 
PN, DH2, 
DH4, BE2, 

BO2 
NT - Fort Modérée Faibles 

R1, R2, R3, 
R4, R7, R8 

Très 
faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Activité forte à 
modérée en chasse 

et en transit 

Potentielle en gîtes 
arboricole, 

anthropophile et 
fissuricole 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Modéré Modérée Modérés 
R2, R5, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Activité modérée en 
transit le long de la 

Mosson 

Potentielle en chasse 
et en gîte arboricole 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

NT - Modéré Faible Modérés 
R2, R5, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Activité forte à 
modérée en chasse 

et en transit 

Potentielle en gîte 
arboricole et 

fissuricole 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

NT - Modéré Modérée Faibles R2, R5, R6 
Très 

faibles 

Putois d’Europe 
(Mustela putorius) 

Observé en 
déplacements 

Probable en 
alimentation et en 

gîte 

Avérée Avérée DH5, BE3 LC - Modéré Modérée Modérés 
R1, R2, R4, 

R7, R8 
Faibles 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 

2016 : 1 jeune 
individu et 1 indice 

de présence 
observés 

2009 : individu en 
déplacement 

Avérée Avérée PN, BE3 LC - Faible Modérée Faibles 
R1, R2, R4, 

R7, R8 
Très 

faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

2016 : indices de 
présence 

d’alimentation 
Avérée Avérée PN, BE3 LC - Faible Faible Modérés R1, R2, R4, R7 Faibles 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 

2017 : 1 individu 
observé dans le 

secteur nord 

Alimentation et 
transit 

Avérée Potentielle - LC - Faible Très faible Faibles 
R1, R2, R4, 

R7, R8 
Très 

faibles 

Fouine 

(Martes foina) 

2007 (BIOTOPE) : 1 
individu victime 
d’une collision 

routière et 
empreintes relevées 

dans le lit du 
Rieucoulon 

Avérée Avérée BE3 LC - Faible Faible Faibles 
R1, R2, R4, 

R7, R8 
Très 

faibles 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 

Transit faible 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles 
favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

NT - Faible Faible Modérés 
R2, R3, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Activité de chasse et 
transit forte à 

modérée 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles 
favorables voire 

probables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

NT - Faible Modérée Modérés 
R2, R5, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Activité de chasse et 
de transit modérée 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Faible Modérée Modérés R2, R6, R7, R8 Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles 
favorables 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 

Transit faible le long 
de la Mosson 

Gîtes anthropophiles 
et fissuricoles 

favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Faible Faible Modérés 
R2, R5, R6, 

R7, R8 
Faibles 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Activité faible à 
modérée 

Gîtes fissuricoles 
favorables 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Faible Faible Faibles R2, R5, R6, R8 
Très 

faibles 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 

Faible transit au 
Rieucoulon 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Faible Négligeable Faibles R2 
Très 

faibles 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Activité faible mais 
probablement forte 

au niveau de la 
Mosson 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

arboricoles 
favorables 

Espèce en gîte à 4 et 
7 km de la zone 

d’étude 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Faible Modérée Modérés 
R1, R2, R3, 

R5, R6, R7, R8 
Faibles 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

Activité forte le long 
de la Mosson 

Gîtes anthropophiles, 
fissuricoles et 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

LC - Faible Modérée Modérés 
R1, R2, R3, 

R5, R6, R7, R8 
Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la 

population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

arboricoles 
favorables 

Espèce en gîte à 7 km 
de la zone d’étude 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2. MESURES DE COMPENSATION 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne 
doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

En principe, la compensation vise les mêmes espèces, habitats ou milieux, la même fonctionnalité (zones de repos, 
de reproduction ou d’alimentation) qui ont été impactés par le projet. Sont pris en compte les services 
écosystémiques. 

Lorsqu’aucune mesure de compensation n’est envisageable, cette impossibilité est justifiée écologiquement par 
ECO-MED et/ou techniquement, économiquement, par le maître d’ouvrage. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ; 

- quoi ? (les éléments à compenser) ; 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ; 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ; 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

- combien ? (le coût par mesure de compensation) 

- avec qui ? (les éventuels partenariats à mettre en place) 

- pour quoi ? (les effets escomptés) 

 

A l’heure actuelle, les besoins compensatoires (surface notamment), les mesures de gestion ainsi que les 
parcelles d’accueil de la compensation écologique n’ont pas été identifiés. Ceux-ci seront détaillés dans le dossier 
de dérogation espèces protégées. 

L’objectif fondamental et ultime de la compensation est qu’il n’y ait pas de perte nette (« no net loss ») de 
biodiversité au niveau du projet. 

Les mesures proposées dans le cadre de cette compensation devron donc viser a minima l’équivalence sur 
l’ensemble de composantes biologiques qui vont subir une perturbation mais peuvent également viser 
l’additionnalité.  

Ainsi, le ratio de compensation entre la surface d’habitat détruite par le projet et la surface d’habitat compensée 
dépendra de l’état de conservation des parcelles de compensation retenues et donc du gain potentiel en 
biodiversité suite à la mise en œuvre de mesures de gestion. En d’autres termes, plus les gains attendus sont 
importants (état de référence très dégradé), plus le ratio sera faible. En moyenne, le ratio de copmpensation à 
appliquer pour des habitats présentant un degré de conservation moyen est de 3 (3 hectares compensés pour 1 
hectare détruit). 

En outre, les parcelles de compensation retenues devront respecter l’équivalence géographique (même secteur 
biogéographique) ainsi que l’équivalence écologique (mêmes types d’habitats). 

 

Les objectifs de la compensation écologique qui seront déclinés dans le dossier de dérogation vis-à-vis des impacts 
pressentis du projet viseront principalement à restaurer des continuités écologiques (corridors) dans un secteur 
soumis à de fortes pressions anthropiques. Ces corridors viseront ainsi à compenser les effets de césure, souvent 
responsables de pertes de surfaces ou d’individus de façon indirecte et qui peuvent représenter des impacts aussi 
grands que les impacts directs d’un projet. 
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3. AUTRES MESURES D’INTEGRATION ECOLOGIQUE DU PROJET 

Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une obligation 
en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact négatif. 

Ces mesures permettent simplement au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre 
réglementaire strict dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel à des fins de 
conservation de la biodiversité. 

■ Mesure I1 : Ensemencement du Mélilot élégant 

Au regard de la localisation de la station de Mélilot élégant et du tracé du projet routier, un risque de destruction 
existe, même après un balisage du secteur ; notamment lorsqu’on prend en compte l’imprécision du GPS et la 
proximité des travaux. 

A partir de ces informations et des limites techniques connues, il est proposé d’anticiper le prélèvement de la 
banque de graines aérienne au printemps en vue de les ensemencer dans un secteur favorable à l’espèce (en 
facilitant l’ensemencement en procédant à la suite d’un épisode pluvieux et en remuant la terre) et qui ne sera pas 
impacté par le projet.  

 

 

■ Mesure I2 : Création de gîtes en faveur de la petite faune 

Les matériaux extraits de la défavorabilisation écologique de la zone d’emprise du projet seront réexploités afin de 
créer des gîtes favorables aux reptiles et à la petite faune en général.  

Ces aménagements pourront être localisés au niveau de la partie nord de la zone d’étude, située à proximité 
immédiate de secteurs de friches attractifs pour la petite faune (amphibiens, reptiles, petits mammifères).  

Un nombre de 3 gîtes minimum pourra être installé. Ils consisteront en la mise en place de blocs rocheux de toutes 
les dimensions parfois isolés, parfois enchevêtrés. Une disposition aléatoire et homogène des blocs sur tout le talus 
devra être adoptée. 

La création de plusieurs gîtes supplémentaires aux dimensions quelques peu différentes (inférieures) et en incluant 
des amas de pierres, branches… sera réalisée afin d’accueillir aussi l’entomofaune. 

 
Une telle mesure de génie écologique sera bénéfique à bon nombre de reptiles présents localement, en l’occurrence 
le Lézard des murailles, la Tarente de Maurétanie ou la Couleuvre de Montpellier qui apprécient fortement ce genre 
d’aménagement artificiel. Elle présente également un intérêt pour les amphibiens en phase terrestre qui pourront 
trouver refuge dans ces aménagements. 

Concernant les petits mammifères tels que le Mulot sylvestre ou le Hérisson d’Europe, la mise en place de tas de 
bois agrémentés de végétation herbacée fauchée ou de feuilles mortes dessous (issus des défrichements) permettra 
de construire un gîte tant pour l’hiver que pour la nidification et la mise-bas. Voici ci-dessous les schémas présentant 
les possibilités d’aménagements : 
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Exemples d’aménagements de tas de bois favorables au Hérisson d’Europe 

Extraits de http://www.fcpn.org/activites_nature/activites-mammiferes/herissons/Gite%20a%20herissons.pdf 
et http://www.parc-monts-ardeche.fr/images/phocadownload/j_amenage_un_gite_a_herisson.pdf 

  

L’objectif de cette mesure est de renforcer les capacités d’accueil des friches adjacentes vis-à-vis de la « biodiversité 
ordinaire ».  

Coût financier approximatif 
Matériel : intégré dans le projet 
Humain : 2 jours de terrain par 2 écologues, soit 2 000 € HT 

 
 

■ Mesure I3 : Valorisation des zones de délaissés, des voies démolies et de l’aire des gens du voyage 

La réalisation du projet va libérer environ 200 m de voieries actuelles en partie nord de la zone d’étude ainsi que 
l’aire des gens du voyage.  

Les voieries seront démolies afin de rendre cet espace à la biodiversité ordinaire. Aucun semis spécifique n’est 
attendu, une recolonisation végétale naturelle sera réalisée. Un décompactage du sol et griffage sera effectué afin 
de faciliter la reprise de la végatation. La réalisation d’un ensemencement n’apparaît pas nécessaire, une 
reconquête spontanée de la végétation est à privilégier.  

 

■ Mesure I4 : Pose de nichoirs artificiels arboricoles et de bâtis 

· Nichoirs arboricoles : 

Des nichoirs artificiels seront posés sur des d’arbres déjà présents dans la zone d’étude et choisis par l’écologue-
chiroptérologue. 

Ce sont des nichoirs de types bois ou béton de bois, couleur medium (source bathouse projet de bat conservation 
international). Les branchages limitrophes seront coupés pour facilité l’accès en vol direct par les chauves-souris. 

Ils seront posés sur les troncs à une hauteur comprise entre 1,5 m et 8 m. La fixation se fera avec du fil de fer sur 
des protections en bois. L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est (objectif : température intérieure 
stable et comprise entre 27 et 38°C). N.B. : Nichoir semi-ombre pour la Barbastelle d’Europe, nichoir bien exposé 
pour les pipistrelles. Ils seront installés dans un secteur ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs nichoirs 
peuvent être disposés en couronne sur un même arbre (2 ou 3) afin de multiplier les opportunités de réussite et de 
retours d’expériences. 
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Nichoir sans entretien 

 
Nichoir avec entretien 

Source : René Boulay 

L’installation des nichoirs se fera au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de l’hivernage) et seront 
posés par un écologue – chiroptérologue (association, bureau d’études). 

Par la suite, un passage une fois par an sera effectué après la saison de reproduction (entre août et octobre) afin de 
suivre la fréquentation des gîtes et entretenir les gîtes artificiels (habitacle, éventuel guano, coupes des branches 
dérangeant l’accès,…). 

Note : si aucun des nichoirs artificiels ne présente d’occupation d’ici 3 ans de suivi. Il sera envisagé de les changer 
de place. 

 

· Nichoirs sur bâtis : 

- Pour les gîtes bâtis (ouvrage d’art essentiellment), des nichoirs artificiels seront posés sur les ouvrages d’art 
existant de la zone d’étude (Pont de la Mosson par exemple) sur la zone d’étude et choisis par l’écologue-
chiroptérologue. 

Ce sont des nichoirs de types bois ou béton de bois, couleur medium (source bathouse projet de bat conservation 
international). Les branchages limitrophes pourront être coupés pour faciliter l’accès en vol direct par les chauves-
souris. 

Ils devront être posés sur les troncs à une hauteur comprise entre 3 m et 8 m. La fixation se fera avec du fil de fer 
sur des protections en bois. L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est (objectif : température 
intérieure stable et comprise entre 27 et 38°C). N.B. : Nichoir bien exposé pour les pipistrelles. Ils seront installés 
dans un secteur ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs nichoirs peuvent être disposés sur une même 
façade afin de multiplier les opportunités de réussite et de retours d’expériences. 

 
Gîte artificiel de type «multilogettes» 
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Source: René Boulay 

 

L’installation des nichoirs devra se faire au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de l’hivernage) et 
seront posés par un écologue – chiroptérologue (association, bureau d’études) dans le cadre d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage. 

 

· Création de gîtes lors de la construction de ponts : 

La construction d’un pont peut favoriser la création d’habitats favorables pour les chiroptères. En effet, des espèces 
peuvent gîter dans des moellons ou des nichoirs artificiels au niveau d’ouvrages d’art (Murin de Daubenton, etc.). 

Deux types d’aménagement seront à favoriser lors de la création des ouvrages d’art de type PRAD : 
- équiper les ponts de corniches disjointes de 20 mm (SETRA, 2008) ; 
- installation de nichoirs sous le pont. 

 

 
Espace libre entre la corniche et le tablier de l’ouvrage 

(source : SETRA, 2008) 

Les nichoirs artificiels sont de types béton de bois qui peuvent être posés lors de la construction d’un ouvrage d’art 
(ponts, buses, etc.) ou sur des ouvrages déjà existants. Ils supportent un écrasement de plus de 20 tonnes. 

 

Ce sont des nichoirs de types béton de bois qui peuvent être posés lors de la construction d’un ouvrage d’art (ponts, 
buses, etc.) ou sur des ouvrages déjà existants. Ils supportent un écrasement de plus de 20 tonnes. 

 

Gîte artificiel à destination des ouvrages d’arts 
Source : René Boulay 

L’installation des nichoirs devra se faire au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de l’hivernage) et 
seront posés par un écologue – chiroptérologue (association, bureau d’études). Ces gîtes ne devront pas être situés 
à l’aplomb d’une route à fort trafic car la mortalité chiroptérologique sera trop importante. Il faut privilégier les 
emplacements à l’aplomb des cours d’eau, des passages faunes et chemins communaux. 
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Emplacements à favoriser (à gauche) et à proscrire (à droite) 

Source : René Boulay 

Par la suite, un passage une fois par an devra être effectué afin de suivre la fréquentation des gîtes et 
éventuellement entretenir les gîtes artificiels. 
 

■ Mesure I5 : Gestion différenciée des abors de la route et utilisation d’une palette végétale adaptée 

Les espaces représentés sur les plans d’aménagements paysagers pourront être codifiés en fonction de leur niveau 
d’entretien nécessaire (nombre de tontes, périodicité des contrôles, moyens humains et matériels à mobiliser, type 
d’entretien…). 

L’objectif est de créer des zones laissées en libre cours d’évolution vers le stade friche, d’autres gérées de manière 
à être toujours avec une végétation rase. 

Dans le but de recréer une diversité d’habitats semi-naturels, ECO-MED propose ainsi une palette végétale adaptée 
au contexte local, selon plusieurs séquences (secteurs de la zone d’étude) :  

Séquence Type d’essences Exemples envisagés 

Agricole 
ouverte 

Caractéristiques du milieu agricole 

Arbres fruitiers : noyer (Juglans nigra) pour les grands 
sujets isolés ou poirier (Pyrus calleryana) et pommier 
(Malus perpetus ‘Everest’) pour les sujets de taille 
moyenne plantés sur le terre-plein. Arbres à fleurs, 
mellifères tels que les frênes à fleurs (Fraxinus ornus) 

Prairie messicole 
Plantes annuelles à germination préférentiellement 
hivernales 

Mélange mixte à dominante de 
graminées 

Graminées en mélange et de vivaces dont la gaura 
(Gaura lindheimeri), la verveine (Verbena bonariensis) 
ou l’achillée (Achillea millefolium). 

Entrée de ville 

Milieu de garrigue 

Alignement de micocouliers (Celtis australis), mélange 
de cépées de type érables de Montpellier (Acer 

monspesulanum) ou arbres de judée (Cercis 

siliquastrum) 

Haies mixtes 
Viorne (Viburnum lantana), myrthe (Myrthus 

communis), gattilier (Vitex agnus-castus) ou arbousier 
(Arbutus unedo) 

Plantes vivaces et plantes semi-
ligneuses 

Sauge (Salvia microphylla), santoline (Santolina 

rosmarinifolia), lavande (Lavandula angustifolia), ciste 
(Cistus albidus et Cistus monspeliensis) et romarin 
(Rosmarinus officinalis) 
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Séquence Type d’essences Exemples envisagés 

Milieux ouverts plantés d’arbres 

Sujets de première grandeur de type platanes 
(Platanus acerifolia), petits sujets de type oliviers (Olea 

europaea), micocouliers (Celtis australis), savonniers 
(Koelreuteria paniculata), frênes à fleurs (Fraxinus 

ornus). 
Plantés sur massifs d’Iris (Iris germanica), de lavande 
(Lavandula angustifolia), d’ail (Allium gallium), de 
bulbine (Bulbine futescens), d’hémérocalles 
(Hemerocallis citrina), de pittosporum (Pittosporum 

tobira ‘Nana’) ou de germandrée (Teucrium fruticans) 
pour la strate basse. 

Ripisylve Haies arborées 
Arbres de hauts jets (peuplier, frênes, chênes…) en 
prolongement de la ripisylve existante. 
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4. ACCOMPAGNEMENT, CONTROLES ET EVALUATIONS DES MESURES 

Les mesures d’atténuation et de compensation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et 
d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette 
démarche de veille environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations 
du maître d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain pour les tirs de mines, etc.) et au cours de la 
phase d’exploitation du site. Le suivi a pour objectif de s’assurer que les mesures de compensation soient efficaces 
durant toute la durée des incidences et qu’elles atteignent les objectifs initialement visés. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux 
objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents 
acteurs. 

4.1. Suivi des mesures mises en œuvre 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier 
leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. 
Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (pelouses, haies, etc.), les 
précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette 
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 

- Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter 
et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer 
des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien 
connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera environ 5 jours de travail. 

- Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les balisages mis en place sont bien respectés et que l’ensemble des mesures de réduction soit compris 
et respecté. Toute infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera environ 20 
jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en fonction de la durée du chantier et des éventuelles 
infractions rencontrées. La fréquence d’intervention sera variable (hebdomadaire à bimestrielle) en 
fonction de la période de réalisation des travaux (sensibilité plus importante au printemps), de la nature 
des travaux et des secteurs. 

- Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la 
réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 4 jours (terrain + bilan 
général).  

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 
Suivi des différentes 

mesures 
d’atténuation 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un bilan 
annuel 

Avant, pendant 
et après travaux 

Avant travaux : 

5 journées 

Pendant travaux :  

20 journées 

Après travaux : 

4 journées 
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4.2. Suivi écologique des impacts du projet sur les groupes biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts de la réalisation du projet sur les groupes biologiques étudiés, il serait opportun de 
procéder à un suivi de ces groupes post-travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur cinq années. 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Suivi des différents 
groupes biologiques : 

- Flore : Mélilot 
élégant, Aristoloche à 

nervures peu 
nombreuses 

- Insectes : Cordulie 
splendide et Cordulie 

à corps fin 

- Reptiles : Seps strié 
+ cortège global 

- Oiseaux : Rollier 
d’Europe, Martin-
pêcheur d’Europe, 

Huppe fasciée, 
Guêpier d’Europe, 

Milan noir… 

- Mammifères : 
cortège 

chiroptérologique 
local, mammifères 

terrestres (passages à 
faune) 

Inventaires de terrain 

+ rédaction de bilan 
annuel 

Printemps-été 
(mars/septembre) 

Au moins un passage par an 
par groupe pendant 5 ans 

 

La première année, une note méthodologique présentera l’ensemble des protocoles détaillés de suivi incluant :  

- les objectifs ;  

- les espèces ciblées ;  

- les indicateurs de suivi accompagnés de cartes de localisation.  

Cette note sera accompagnée des résultats obtenus la première année.  

Au cours des 3 années suivantes, une note de synthèse des résultats sera rédigée et présentera sous forme de 
tableaux, les dates de prospections, les résultats obtenus ainsi qu’une carte de localisation associée pour chaque 
type de suivi et évoquera le cas échéant les difficultés rencontrées et les solutions adoptées pour les contourner. 
Une demi-journée de rédaction par groupe biologique sera nécessaire chaque année.  

A l’issue de la 5ème année de suivi, un rapport final sera rédigé permettant d’analyser et de comparer les résultats 
obtenus au cours des différentes années de suivi et de réorienter si besoin les objectifs, les espèces ciblées et/ou 
les indicateurs pour les prochaines années de suivi. 
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5. CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSEES 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont 
présentés ici uniquement à titre indicatif. 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 
Période 

Evitement 

Mesure E1 : Evitement des stations d’Aristoloche à 
nervures peu nombreuses (Aristolochia 

paucinervis) et de Mélilot élégant (Trigonella 

elegans) 

Prise en compte en 
début de travaux, 

aucun coût 

Durant tous les 
travaux 

Mesure E2 : Respect des emprises du projet  
Prise en compte en 
début de travaux, 

aucun coût 

Durant tous les 
travaux 

Réduction 

Mesure R1 : Proscrire tout stationnement d’engins 
de chantier et tout dépôt de matériaux 

potentiellement polluants à proximité des points 
d’eau identifiés 

Intégré aux travaux, 
aucun coût 

Durant tous les 
travaux 

Mesure R2 : Adaptation du phasage des travaux au 
calendrier écologique des espèces à enjeu  

Intégré aux travaux, 
aucun coût 

Durant tous les 
travaux 

Mesure R3 : Limitation et adaptation de l’éclairage 
– évitement de l’effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris 
Indéterminable 

Phase travaux et 
phase exploitation 

Mesure R4 : Mise en place de bassins de rétention 
adaptés à la faune sauvage 

Indéterminable 
Phase travaux et 

phase exploitation 

Mesure R5 : Abattage de moindre impact 
Expert mammalogue + 
cordiste (6 jours * 2) + 
nacelle : 10 000 € HT 

Durant tous les 
travaux 

Mesure R6 : Mise en place de systèmes anti-retour 
sur les fissures favorables des ponts 

Expert mammalogue 
(4 jours) : 3 000 € HT 

Durant tous les 
travaux 

Mesure R7 : Aménagement des passages à faune Intégré aux travaux 
Phase travaux et 

phase exploitation 

Mesure R8 : Protection des habitats d’espèces aux 
abords de la voie rapide par des écrans 

Indéterminable 
Phase travaux et 

phase exploitation 

Mesure R9 : Mise en place d’un chantier vert 
Intégré aux travaux, 

aucun coût 
Durant tous les 

travaux 

Mesure R10 : Traitement des espèces exotiques 
envahissantes 

  

Autres mesures 

Mesure I1 : Ensemencement du Mélilot élégant 
Récolte des graines et 
réensemencement : 

2 000 € HT 

Mai-juin et 
septembre - 

octobre 

Mesure I2 : Création de gîtes en faveur de la petite 
faune 

Matériel, 
accompagnement, 

location mini-pelle : 

4 000 € HT 

Novembre - 
février 

Mesure I3 : Valorisation des zones de délaissés, 
des voies démolies et de l’aire des gens du voyage 

Intégré aux travaux, 
aucun coût 

Durant tous les 
travaux 

Mesure I4 : Pose de nichoirs artificiels arboricoles 
et de bâtis 

Achat, 
accompagnement, 
location nacelle :  

4 000 € HT 

Novembre - 
février 

Mesure I5 : Gestion différenciée des abords 

de la route et utilisation d’une palette 

végétale adaptée 

Aménagements 
paysagers intégrés au 

projet 

Novembre – 
février + phase 

fonctionnement 
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Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 
Période 

Encadrement 
écologique 

Sensibilisation des entreprises, mise en défens, 
audits, compte-rendus 

Avant travaux :             
5 000 € HT 

Pendant travaux : 
20 000 € HT 

Après travaux :             
4 000 € HT 

Durant tous les 
travaux 

Suivi écologique 

(base : 5 années) 

Suivi des impacts, évaluation de l’efficacité des 
mesures 

10 000 € HT/an 
pendant 5 années 

Après travaux 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

CROP : Centre de Recherches Ornithologiques de Provence 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies  

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes 

EUROBATS : Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

GPS : Global Positioning System 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INFLOVAR : Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de la flore du Var 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Action 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SFO : Société Française d’Orchidophilie 

SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

 

 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 194 

Bibliographie 

ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F. ed., 2003 – les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p. 

ANDRE P., DELISLE C. E. & REVERET J.-P., 2003 – L’évaluation des impacts sur l’environnement, processus, acteurs 
et pratique pour un développement durable, Deuxième édition, Presses internationales Polytechnique, 519 
p. 

ANONYME, 2006 – Convention Relative à la Conservation de la vie sauvage et du Milieu Naturel de l’Europe ; Groupe 
d'experts sur la conservation des amphibiens et des reptiles. Direction de la Culture et du Patrimoine culturel 
et naturel. 35 p. 

ARNOLD N. & OVENDEN D., 2002 – Le guide herpéto ; 199 amphibiens et reptiles d’Europe. éd Delachaux & Niestlé, 
Paris, 288 p. 

ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris, 544 p. 

ASSOCIATION ECOLOGISTES DE L’EUZIERE, 2009 – Note d’inventaire des odonates sur le Lez à Montpellier entre le 
parc Rimbaud et Antigone. Synthèse des connaissances odonatologiques sur l’ensemble du cours d’eau. 
Rapport d’étude Ecologistes de l’Euzière : 12 p. 

ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS ECOLOGUES, 1996 – Les mesures compensatoires dans les 
infrastructures linéaires de transport, 146 p. 

ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS ECOLOGUES, 1996 – Les méthodes d’évaluation des impacts sur les 
milieux, 117 p. 

BAS Y., DEVICTOR V., MOUSSUS J.-P., JIGUET F., 2008 – Accounting for weather and time of day parameters when 
analysing count data from monitoring programs. Biodiversity and Conservation 17, 3403-3416.  

BCEOM, 2004 – L’étude d’impact sur l’environnement : Objectifs - Cadre réglementaire - Conduite de l’évaluation. 
Ed. du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 153 p. 

BDD Languedoc-Roussillon-CEFE-CNRS, 2010 - Base de données herpétologique et batrachologique du Languedoc-
Roussillon. 

BELLMANN H. & LUQUET G., 2009 - Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale. Delachaux et 
Niestlé, 383 p. 

BESNARD A. & J.M. SALLES, 2010. Suivi scientifique d’espèces animales. Aspects méthodologiques essentiels pour 
l'élaboration de protocoles de suivis. Note méthodologique à l'usage des gestionnaires de sites Natura 2000. 
Rapport DREAL PACA, pôle Natura 2000. 62 p. 

BIBBY, C.J., BURGESS, N.D., HILL, D.A. & MUSTOE, S.H. 2000 – Bird Census Technique. 2nd edition. Academic Press, 
London. 

BIOTOPE, novembre 2009. Volet Faune Flore de l’Etude d’Impact du projet de contournement oust de Montpellier. 
97p. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: 
BirdLife International, 59 p. 

BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.-C., 1997 – CORINE Biotopes - Version originale - Types d'habitats français ; 
Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts, Laboratoire de recherches en sciences forestières, Nancy 
(France), 339 p. 

BLONDEL B., FERRY C., FROCHOT B., 1970 - Méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) ou des relevés 
d’avifaune par stations d’écoute. Alauda, 38 : 55-70. 

BLONDEL, J., 1975 – L’analyse des peuplements d’oiseaux, élément d’un diagnostic écologique ; I. La méthode des 
échantillonnages fréquentiels progressifs (E.F.P.). Terre et Vie 29 : 533-589. 

BOCK B., 2005 – Base de données nomenclaturale de la flore de France, version 4.02 ; Tela Botanica, Montpellier 
(France) ; base de donnée FileMaker Pro. 



 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 195 

BOUDOT J.P. (coord), 2009 – Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula supplement 9 : 
2-256. 

BOUR R., CHEYLAN M., CROCHET P.A., GENIEZ Ph., GUYETANT R., HAFFNER P., INEICH I., NAULLEAU G., OHLER N. & 
LESCURE J., 2008 – Liste taxinomique actualisée des Amphibiens et Reptiles de France. Bull. Soc. Herp. Fr., 
126 : 37-43. 

CAILLOL H., 1908-1954 – Catalogue des Coléoptères de Provence en 5 parties. Annales de la Société des Sciences 
naturelles de Provence, 2868 p.  

CBE/Aqua-logiq, 2009 – Diagnostic écologique préalable à l’élaboration du document d’objectifs du SIC "Le Lez" 
FR9101392 

CHABROL L., 1998 - Catalogue permanent de l'entomofaune française : Mantodea et Phasmoptera. Union de 
l’Entomologie Française ; 6 pages. 

CHOPARD L., 1952 - Faune de France, 56 : Orthoptéroïdes. Lechevalier, Paris, 359 p. 

COMMISSION EUROPEENNE, 2007 – Interpretation manual of european union habitats, version EUR27, 142 p. 

COSTE H., 1906 – Flore de la France. A. Blanchard. 3 vol. 

DANTON P. & BAFFRAY M. (dir. sc. Reduron J.-P.), 1995 – Inventaire des plantes protégées en France. Ed. Nathan, 
Paris / A.F.C.E.V., Mulhouse, 296 p. 

DE BOLOS O., VIGO J., MASALLES R.M. & NINOT J.M., 1993 – Flora manual dels països catalans. Ed. Portic, Barcelona 
: 1247 p. 

DEFAUT B., 1999 - La détermination des Orthoptères de France. Edition à compte d’auteur, 83p. 

DEFAUT B., SARDET E. & BRAUD Y., 2009 – Catalogue Permanent de l’entomofaune française, facicule n°7 : 
Orthoptera (Ensifera et caelifera). UEF, Dijon, 94 p. 

DELIRY C. & FATON J.M., 2009 – Histoire Naturelle des Ascalaphes. Histoire Naturelle, 10. 

DIJKSTRA K-D.B., 2007 – Guide des libellules de France et d’Europe. éd. Delachaux & Niestlé, 320 p.  

DIREN LR, 2008 - Référentiel régional concernant les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux », 301 p.  

DIREN MIDI-PYRENNES & BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des milieux naturels dans les études 
d’impact, 76 p. 

DIREN PACA, 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité ; Principes et projet de mise en œuvre en 
Région PACA. 55 p. 

DIREN PACA, ATELIER CORDOLEANI & ECO-MED, 2007 – Guide des bonnes pratiques ; Aide à la prise en compte du 
paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières, 102 p. 

DISCA T. & GCLR, 2016 - Atlas des chauves-souris du midi méditerranéen. Site internet, ONEM, http://www.onem-
france.org/chiropteres/wakka.php?wiki=PagePrincipale. 

DOMMANGET J.-L., 1987 – Etude Faunistique et Bibliographique des Odonates de France - Inventaire de Faune et 
de Flore, fasc.36, MNHN, Paris, 283 p. 

DREAL PACA, ATELIER CORDOLEANI & ECO-MED, 2011 - Guide des bonnes pratiques ; Aide à la prise en compte du 
paysage et du milieu naturel dans les études d’impact des infrastructures linéaires, 198 p. 

DUBOIS P. J. & al., 2001 – Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine. Nathan, 400 p. 

DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 – Nouvel inventaire des oiseaux de France. Ed. 
Delachaux et Niestlé, Paris, 560 p. 

DUPONT P., 1990 – Atlas partiel de la flore de France, Collection patrimoines naturels, Vol.3, 442 p. 

DUPONT P., 2001.- Programme national de restauration pour la conservation de Lépidoptères diurnes (Hesperiidae, 
Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae). Document de travail, OPIE, 200 p. 

 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 196 

FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H. & coll. 1997 – Statut de la faune de France 
métropolitaine. Statuts de protection, degré de menaces, statuts biologiques. MNHN/IEGB/SPN, RNF, Min. 
Env. 225 p. 

FLITTI, A., KABOUCHE B., KAYSER Y. & OLIOSO G., 2009 – Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
LPO PACA. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 544 p. 

FOREL J. & LEPLAT J, 2001 - Faune des carabiques de France, Tome 1 ; Ed. Magellanes ; 94 p. 

FOURNIER P., 1947 (rééd. 1990) – Les quatre flores de France. Ed. Lechevalier, Paris, 1104 p. 

GENIEZ P. & CHEYLAN M., 2005 – Amphibiens et Reptiles de France. CD-Rom, Educagri, Dijon. 

GRAND D. & BOUDOT J.P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Ed. Biotope, Coll. Parthenope, 
Mèze, 480 p. 

HERES A., 2009. Les Zygènes de France (Lepidoptera : Zygaenidae, Zygeaninae). Association des Lépidoptéristes de 
France, édition hors-série, 60 p.  

I.U.C.N., 2003 – IUCN Red List of Threatened Species. Consultable sur Internet à l’adresse 
http://www.redlist.org/search/search-expert.php 

JAUZEIN P., 1995 – Flore des champs cultivés. INRA édit., Paris, 898 p. 

KERGUELEN M., 1999 – Index synonymique de la flore de France. Site internet de l’INRA, à l’adresse : 
http://www.dijon.inra.fr/malherbo/fdf/ 

KREINER G., 2007 – The Snakes of Europe. Edition Chimaira (Germany). 317p. 

LAFRANCHIS T., 2000 - Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Coll. Parthemope, 
éd. Biotope, Mèze ; 448 p. 

LAFRANCHIS T., 2007 – Papillons d’Europe. DIATHEO. 379p. 

LASCEVE M., CROCQ C., KABOUCHE B., FLITTI A. & DHERMAIN F., 2006 – Oiseaux remarquables de Provence : 
Ecologie, statut et conservation. LPO PACA, CEEP, DIREN PACA, Région PACA. Delachaux et Niestlé, Paris, 317 
p. 

LE PERU B., 2007 - Catalogue et répartition des araignées de France. Revue arachnologique, 16 : 1-468. 

LPO, 2008 – Atlas interactif des oiseaux nicheurs en région PACA : http://www.atlas-oiseaux.org/atlas.htm. 

LPO/SEOF, en cours de réalisation - Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : http://www.atlas-
ornitho.fr/. 

MAURIN H., KEITH P., 1994 – Inventaire de la faune menacée en France. MNHN / WWF / Nathan, Paris. 176 p. 

MIAUD C. & MURATET J., 2004 – Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France. Coll. Techniques et 
pratiques, INRA Editions, Paris ; 200 p. 

MICHEL P., 2001 – L’étude d’impact sur l’environnement, Objectifs-Cadre réglementaire-Conduite d’évaluation, 
Ministère de l’Aménagement et de l’Environnement, BCEOM, 153 p. 

MNHN, 2001 – Cahiers d’habitats forestiers, La Documentation Française, vol 2, 423 p. 

MNHN, 2005 – Cahiers d’habitats agropastoraux, La Documentation Française, tome 4, vol. 2, 487p. 

MULLER S. (coord.), 2004 – Plantes invasives en France. Collection Patrimoines Naturels, 62. Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Paris, 168 p. 

MURATET J., 2007 – Identifier les Amphibiens de France métropolitaine, Guide de terrain. Ecodiv, France ; 291 p. 

NOLLERT A. & NOLLERT C., 2003 – Guide des amphibiens d’Europe, biologie, identification, répartition. Coll. Les 
guides du naturaliste, éd Delachaux & Niestlé, Paris ; 383 p. 

OLIVIER L., GALLAND J.-P., MAURIN H., & ROUX J.-P., 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France. Tome I : 
Espèces prioritaires. Muséum National d'Histoire Naturelle / Conservatoire Botanique National de 
Porquerolles / Ministère de l'Environnement éds, 621 p. 



 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 197 

OPIE-PROSERPINE, 2009 – Papillons de jour, Rhopalocères et zygène, Atlas de Provence-Alpes Côte d’Azur. Naturalia 
publications, 189 p.  

PASCAL M., LORVELEC O., VIGNE J.D., KEITH P. & CLERGEAU P. 2003 – Evolution holocène de la faune de vertébrés 
de France : invasions et extinctions. INRA, CNRS, MNHN. Rapport au Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable, Direction de la Nature et des Paysages, Paris. Version définitive du 10 juillet 2003 
: 36 pages + annexes http://www.rennes.inra.fr/scribe/recherche/inventaire.htm* 

PAULIAN R. & BARAUD J., 1982 - Lucanoidea et Scarabaeoidea, Faune des Coléoptères de France, Ed. Le Chevalier, 
Paris, 477 p. 

PINAUD, D., CLAIREAU F., LEUCHTMANN M. & KERBIRIOU C.. 2018. Comment modéliser les connectivités 
écologiques pour les chauves-souris ? Une étude à application directe sur le terrain, pour identifier, protéger 
ou restaurer les corridors autour des colonies. Plume de Naturalistes 2 : 125-130. 

PONCE-BOUTIN F., 2008 – La Perdrix rouge en région méditerranéenne n°5, ONCFS, 6 p. 

PRELLI R., 2001 – Les Fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale. Belin, Paris 431 p. 

RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. et al., 1993 – Flore forestière française, Guide écologique illustré. Tome 2 
Montagnes. Institut pour le Développement Forestier. 2421 p. 

RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. et al., 1993 – Flore forestière française, Guide écologique illustré. Tome 3 
Méditerranée. Institut pour le Développement Forestier. 2426 p. 

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999 – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société d’Etudes 
Ornithologique de France (SEOF) et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Paris, 598 p. 

RUFRAY V., 2011. Les gîtes importants pour la conservation des chiroptères de l’annexe II de la Directive Habitats 
en Languedoc-Roussillon : Localisation, historique, effectifs du sud de la France. Vespère n°2 (2009-2011), 
p.124-180. 

SAGE Lez-Mosson, 2006 

SAMWAYS M.J., McGEOCH M.A. & NEW T.R. 2010 - Insect Conservation: A handbook of approaches and methods. 
Oxford, 439p.  

SARDET E. & DEFAUT B., 2004 – Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par 
domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

SCHAEFER, L. 1949 - Les Buprestides de France. Tableaux analytiques des Coléoptères de la faune franco-rhénane. 
Miscellanea Entomologica, Supplement, Paris, 511 pp 

SCHAEFER, L. 1984 - Les Buprestides de France. Mise à jour 1983. Miscellanea Entomologica, Compiegne 50 : 1-15 

SFEPM, 2008 – Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 Chiroptères cavernicoles, 
Rhinolophe euryale, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers. Paris, 103 p. 

SMIT J., SMIT-WILLEMSEN I., & VEREECKEN N. J., 2010 - New record of the Asphodel mining bee, Andrena sardoa, 
from continental France (Hymenoptera: Andrenidae). Bembix, 30 : 31-34. 

SWAAY van C. & WARREN M., 1999 – Red data book of European Butterflies (Rhopalocera). Nature and 
environment, N° 99. Council of Europe Publishing, 260 p. 

THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004 – Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs et conservation. 
Delachaux et Niestlé, 175 p. 

TOLLMAN T. & LEWINGTON R., 2004 – Guide des papillons d’Europe et d’Afrique du Nord, 320 p. 

UICN, 2008 – La Liste Rouge des espèces de reptiles et d’amphibiens menacées de France. Communiqué de presse 
; Comité français de l’UICN, 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Dossier_presse_reptiles_amphibiens_de_metropole.pdf 

UICN, 2008 – La liste rouge des espèces menacées en France. Oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 14 p. 

VACHER J.P & GENIEZ M., (coords) 2010 – Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 

 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 198 

VILLIERS A., 1978 - Faune des Coléoptères de France I - Cerambycidae. Encyclopédie Entomologique - XLII. Editions 
Lechevalier, Paris, 611 p. 

 



 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 199 

Annexe 1.  Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs. 

v Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

Ø Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés « 
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Ø Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement 
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial 
se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que : 

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères 
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones 
humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des 
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité 
et/ou à leur fonctionnalité. 

Ø Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats 
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie 
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives. 

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-
listes_cle2df19d.pdf 

- Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf 

Ø Stratégie de Création d’Aires Protégées 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à évaluer 
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, 
afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le 
fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.  

- Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP. 

 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 200 

v Flore 

n Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en 
région Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. 
du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par 
la Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Languedoc Roussillon (désignées « PR »), de l'arrêté du 29 
octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998. 

n Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’est-
à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire 
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais 
peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en 
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le 
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces 
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à 
surveiller à l’échelle mondiale. 

n Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire 
de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

n Plan National d’Actions (PNA) 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une 
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de 
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet 
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur 
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf 

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

- espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 
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n Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

v Mollusques 

n Directive Habitats (annexe 2) 

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2). 

n Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).  

n Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

n Travaux concernant les espèces menacées 

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des 
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :  

- l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des 
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ; 

- la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006). 

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou 
au statut local de menace d’une espèce. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

v Insectes 

n Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en 
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée 
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »). 

n Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

n Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », 
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

n Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit 
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des 
Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-Alpes-
Côte d'Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne 
disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales 
» peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 
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n Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

n Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

v Poissons 

n Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

n Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la 
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ». 

n Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés 

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces 
constituant un enjeu de conservation.  

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ; 
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » 
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure 
; « DD » insuffisamment documenté. 

n Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

n Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

v Amphibiens et reptiles 

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

n Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

n Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

n Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  
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Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes 
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est 
également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées 
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

n Inventaire de la faune menacée de France  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire 
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, 
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de 
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité. 

n Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 
ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; 
« EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-
rouge-reptiles-amphibiens.html) 

n Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

n Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

v Oiseaux 

n Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

n Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF 
du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2 (désignées « BO2 ») se trouvent dans un état de conservation 
défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

n Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 
6 avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier 
en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

n Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

n Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
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La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum 
National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » 
Données Insuffisantes (UICN, 2008). 

n Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces 
documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, 
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant 
les oiseaux, deux livres rouges sont classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ; 

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LASCEVE 
et al., 2006). 

n Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

n Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

v Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

n Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

n Convention de Bonn (annexe 2) 

n Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

n Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.  

n Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

n Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

n Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 
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Annexe 2.  Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par Paul FABRE, les 08/03/2016, 19/04/2016 et 31/05/2016. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v8.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
2014). 

Nom latin Nom vernaculaire Famille 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille Sapindaceae 

Aegilops geniculata Roth, 1797 Égilope ovale, Égilope ovoïde Poaceae 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 
Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, 
Ailanthe 

Simaroubaceae 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 

Grande, 1913 
Alliaire, Herbe aux aulx Brassicaceae 

Althaea cannabina L., 1753 Guimauve faux-chanvre Malvaceae 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Orchidaceae 

Anchusa italica Retz., 1779 Buglosse d'Italie, Buglosse azurée Boraginaceae 

Andryala integrifolia L., 1753 

Andryale à feuilles entières, Andryale à 
feuilles entières sinueuse, Andryale 
sinueuse 

Asteraceae 

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 

1963 
Brome à deux étamines Poaceae 

Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 Brome de Madrid Poaceae 

Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 Brome rouge Poaceae 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile Poaceae 

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838 Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois Brassicaceae 

Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 Aristoloche à nervures peu nombreuses Aristolochiaceae 

Artemisia annua L., 1753 Armoise annuelle Asteraceae 

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie, Pied-de-veau Araceae 

Arundo donax L., 1753 Canne de Provence, Grand roseau Poaceae 

Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage Asparagaceae 

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue Poaceae 

Ballota nigra L., 1753 Ballote noire Lamiaceae 

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 

1882 
Bette maritime Amaranthaceae 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux Fabaceae 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée Gentianaceae 

Borago officinalis L., 1753 Bourrache officinale Boraginaceae 

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Barbon Andropogon Poaceae 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & 

Schult., 1817 
Brachypode de Phénicie Poaceae 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 

1812 
Brachypode des bois, Brome des bois Poaceae 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé Poaceae 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce Campanulaceae 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille Brassicaceae 

Carduus pycnocephalus L., 1763 
Chardon à tête dense, Chardon à capitules 
denses 

Asteraceae 

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex 

A.Kern., 1863 
Laîche cuivrée Cyperaceae 
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Nom latin Nom vernaculaire Famille 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic Cyperaceae 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide, Desmazérie rigide Poaceae 

Celtis australis L., 1753 Micocoulier de provence, Falabreguier Cannabaceae 

Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude Asteraceae 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau Asteraceae 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Érythrée petite-centaurée Gentianaceae 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré Caryophyllaceae 

Cercis siliquastrum L., 1753 Arbre de Judée, Gainier commun Fabaceae 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire Papaveraceae 

Chondrilla juncea L., 1753 Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée Asteraceae 

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée sauvage Asteraceae 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux Ranunculaceae 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux Lamiaceae 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée Convolvulaceae 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 Coronille scorpion Fabaceae 

Coronilla valentina L., 1753 Coronille de Valence Fabaceae 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de 
mai 

Rosaceae 

Crepis foetida L., 1753 Crépide fétide Asteraceae 

Crepis pulchra L., 1753 Crépide élégante, Crépide jolie Asteraceae 

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes Asteraceae 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 

Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 

Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à 
feuilles de Pissenlit 

Asteraceae 

Cupressus sempervirens L., 1753 Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier Cupressaceae 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Cynodon dactyle Poaceae 

Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) 

Nyman, 1882 
Dactyle d'Espagne Poaceae 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte Apiaceae 

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette 
blanche 

Brassicaceae 

Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 
Cardère sauvage 

Caprifoliaceae 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse Asteraceae 

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772 Dorycnie à cinq feuilles Fabaceae 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire Boraginaceae 

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 Érodium Bec-de-cigogne Geraniaceae 

Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 
Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles 
de Mauve 

Geraniaceae 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre Apiaceae 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque Celastraceae 

Euphorbia cyparissias L., 1753 
Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux 
Cyprès 

Euphorbiaceae 

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues Euphorbiaceae 

Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette, Essule ronde Euphorbiaceae 

Euphorbia segetalis L., 1753 Euphorbe des moissons Euphorbiaceae 

Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée Euphorbiaceae 
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Nom latin Nom vernaculaire Famille 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles Ranunculaceae 

Ficus carica L., 1753 Figuier d'Europe Moraceae 

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun Apiaceae 

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Frêne à feuilles étroites Oleaceae 

Fumaria capreolata L., 1753 Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée Papaveraceae 

Galactites tomentosus Moench, 1794 Chardon laiteux Asteraceae 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante Rubiaceae 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine Rubiaceae 

Geranium dissectum L., 1755 
Géranium découpé, Géranium à feuilles 
découpées 

Geraniaceae 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles Geraniaceae 

Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre Geraniaceae 

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes, Mauvette Geraniaceae 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Araliaceae 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 

1795 

Hedypnois faux rhagadiole, Bonne-nuit-les-
petits, Hédipnoïs de Crète 

Asteraceae 

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes, Immortelle jaune Asteraceae 

Himantoglossum robertianum (Loisel.) 

P.Delforge, 1999 

Orchis géant, Orchis à longues bractées, 
Barlie 

Orchidaceae 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard Poaceae 

Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage, Orge Queue-de-rat Poaceae 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericaceae 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée Asteraceae 

Juniperus oxycedrus L., 1753 Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant Cupressaceae 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge Lamiaceae 

Lathyrus annuus L., 1753 Gesse annuelle Fabaceae 

Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce Lauraceae 

Lepidium draba L., 1753 Passerage drave , Pain-blanc Brassicaceae 

Linum strictum L., 1753 Lin raide, Lin droit Linaceae 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace Poaceae 

Lonicera implexa Aiton, 1789 Chèvrefeuille des Baléares Caprifoliaceae 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 

2009 
Mouron rouge, Fausse Morgeline Primulaceae 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette Fabaceae 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine Fabaceae 

Medicago polymorpha L., 1753 
Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits 
nombreux 

Fabaceae 

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée Fabaceae 

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée Poaceae 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc Fabaceae 

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot officinal, Mélilot jaune Fabaceae 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes Lamiaceae 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette Euphorbiaceae 

Misopates orontium (L.) Raf., 1840 Muflier des champs, Tête-de-mort Plantaginaceae 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu Asparagaceae 

 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 208 

Nom latin Nom vernaculaire Famille 

Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 

2012 
Piptathère faux Millet Poaceae 

Onopordum tauricum Willd., 1803 Onopordon Asteraceae 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille Orchidaceae 

Ophrys occidentalis (Scappat.) Scappat. & 

M.Demange, 2005 
 Orchidaceae 

Ophrys scolopax Cav., 1793 Ophrys bécasse Orchidaceae 

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre, Grivollée Orchidaceae 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun Lamiaceae 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot Papaveraceae 

Parietaria judaica L., 1756 
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, 
Pariétaire diffuse 

Urticaceae 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 

Heywood, 1964 
Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère Caryophyllaceae 

Phillyrea angustifolia L., 1753 Alavert à feuilles étroites Oleaceae 

Phlomis lychnitis L., 1753 Lychnite Lamiaceae 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux Asteraceae 

Pinus halepensis Mill., 1768 Pin d'Alep, Pin blanc, Pin blanc de Provence Pinaceae 

Pinus pinea L., 1753 Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie Pinaceae 

Pistacia lentiscus L., 1753 Lentisque, Arbre au mastic Anacardiaceae 

Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf Plantaginaceae 

Plantago lagopus L., 1753 
Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-
lièvre 

Plantaginaceae 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantaginaceae 

Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à 
bouquet 

Plantaginaceae 

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 Platane à feuilles d'érable Platanaceae 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel Poaceae 

Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 Scorzonère à feuilles de Chausse-trape Asteraceae 

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc Salicaceae 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille Rosaceae 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés Rosaceae 

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 Amandier amer Rosaceae 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier Rosaceae 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent Fagaceae 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq Ranunculaceae 

Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne, Alaterne Rhamnaceae 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Fabaceae 

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 
Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie 
fausse Fléole 

Poaceae 

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance Rubiaceae 

Rubia tinctorum L., 1753 Garance des teinturiers Rubiaceae 

Rubus ulmifolius Schott, 1818 
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles 
d'Orme 

Rosaceae 

Rumex intermedius DC., 1815 
Patience intermédiaire, Rumex 
intermédiaire 

Polygonaceae 

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun Salicaceae 
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Nom latin Nom vernaculaire Famille 

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble, Herbe à l'aveugle Adoxaceae 

Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) 

Fiori, 1903 
Scabieuse maritime Caprifoliaceae 

Scandix pecten-veneris L., 1753 Scandix Peigne-de-Vénus Apiaceae 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) 

Dumort., 1824 
Fétuque Roseau Poaceae 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Scirpe-jonc Cyperaceae 

Scorpiurus subvillosus L., 1753 Scorpiure Fabaceae 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Asteraceae 

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs, Gratteron fleuri Rubiaceae 

Silene italica (L.) Pers., 1805 Silène d'Italie Caryophyllaceae 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 

Burdet, 1982 
Compagnon blanc, Silène des prés Caryophyllaceae 

Silene nocturna L., 1753 Silène nocturne Caryophyllaceae 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte Caryophyllaceae 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré Asteraceae 

Smyrnium olusatrum L., 1753 Maceron cultivé Apiaceae 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse Asteraceae 

Spartium junceum L., 1753 Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc Fabaceae 

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Farigoule Lamiaceae 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs Apiaceae 

Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse Apiaceae 

Trifolium angustifolium L., 1753 Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard Fabaceae 

Trifolium lappaceum L., 1753 Trèfle fausse-bardane Fabaceae 

Trigonella elegans (Salzmann ex Ser.) Coulot 

& Rabaute, 2013 
Mélilot élégant Fabaceae 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune, Avoine dorée Poaceae 

Tyrimnus leucographus (L.) Cass., 1826 Tyrimne à taches blanches Asteraceae 

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié Ulmaceae 

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 

F.W.Schmidt, 1795 
Urosperme de Daléchamps Asteraceae 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex 

F.W.Schmidt, 1795 
Urosperme fausse Picride Asteraceae 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie Urticaceae 

Verbascum sinuatum L., 1753 Molène sinuée Scrophulariaceae 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage Plantaginaceae 

Veronica cymbalaria Bodard, 1798 Véronique cymbalaire Plantaginaceae 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse Plantaginaceae 

Viburnum tinus L., 1753 Viorne tin, Fatamot Adoxaceae 

Vicia hybrida L., 1753 Vesce hybride Fabaceae 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette Fabaceae 

Vinca major L., 1753 Pervenche majeure Apocynaceae 
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Annexe 3.  Relevé relatif aux insectes 

Relevé effectué par Sylvain MALATY, le 25/04/2016 et le 18/07/2016 et Thibault MORRA, les 29/06/2017, 
25/04/2018 et 21/06/2018. 

Ordre Famille Espèce 
Liste 

rouge 

Coleoptera 

Carabidae Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - 

Cerambycidae 
Chlorophorus varius (Müller, 1766) - 

Clytus arietis (Linnaeus, 1758) - 

Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 - 

Scarabaeidae 
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - 

Tropinota hirta (Poda, 1761) - 

Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia Linnaeus, 1758 - 

Hemiptera 

Cercopidae Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) - 

Cicadidae 

Cicada orni Linnaeus, 1758 - 

Cicadatra atra (Olivier, 1790) - 

Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) - 

Hydrometridae Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) - 

Lygaeidae 
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) - 

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) - 

Pentatomidae 

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) - 

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) - 

Neottiglossa bifida (A. Costa, 1847) - 

Pyrrhocoridae Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) - 

Reduviidae Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767) - 

Hymenoptera Vespidae 
Vespa velutina Lepeletier, 1836 - 

Vespula germanica (Fabricius, 1793) - 

Lepidoptera 

Erebidae Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - 

Geometridae Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) - 

Hesperiidae 

Carcharodus alceae (Esper, [1780]) LC (2012) 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) LC (2012) 

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) LC (2012) 

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) LC (2012) 

Lycaenidae 

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) LC (2012 

Cacyreus marshalli Butler, 1898 NA (2012) 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) LC (2012) 

Noctuidae Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - 

Nymphalidae 

Brintesia circe (Fabricius, 1775) LC (2012) 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) LC (2012) 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) LC (2012) 

Melanargia lachesis (Hübner, 1790) LC (2012) 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) LC (2012) 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) LC (2012) 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) LC (2012) 

Papilionidae Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) LC (2012) 
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Ordre Famille Espèce 
Liste 

rouge 

Lepidoptera 
 

Papilionidae Papilio machaon Linnaeus, 1758 LC (2012) 

Pieridae 
 

Colias crocea Fourcroy, 1785 LC (2012) 

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) LC (2012) 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) LC (2012) 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) LC (2012) 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) LC (2012) 

Neuroptera Myrmeleontidae Creoleon lugdunensis (Villers, 1789) - 

Odonata 

Aeshnidae 
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 LC (2016) 

Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838) LC (2016) 

Calopterygidae 

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825) LC (2016) 

Calopteryx splendens (Harris, 1780) LC (2016) 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) LC (2016) 

Coenagrionidae 

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) LC (2016) 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) LC (2016) 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) LC (2016) 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) LC (2016) 

Corduliidae Oxygastra curtisii (Dale, 1834) LC (2016) 

Gomphidae Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) LC (2016) 

Lestidae Lestes virens virens (Charpentier, 1825) LC (2016) 

Libellulidae 

Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837) LC (2016) 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) LC (2016) 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) LC (2016) 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) LC (2016) 

Macromiidae Macromia splendens (Pictet, 1843) VU (2016) 

Platycnemidida 
Platycnemis acutipennis Selys, 1841 LC (2016) 

Platycnemis latipes Rambur, 1842 LC (2016) 

Orthoptera 
 

Acrididae 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) - 

Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758) - 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) - 

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 - 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) - 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) - 

Tetrigidae Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) - 

Tettigoniidae 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) - 

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) - 

Platycleis affinis affinis Fieber, 1853 - 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) - 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) - 

Trigonidiidae Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) - 

 

Légende du tableau : 
Enjeu Local de Conservation : 
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L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

la vulnérabilité biologique ; 

le statut biologique ; 

les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes ou échappées dont 

la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Brun des Pélargoniums, Pyrale du buis, etc.). 
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Annexe 4.  Relevé relatif aux amphibiens 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF les nuits des 12 mai 2016 et 19 avril 2018. 
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Triton palmé Lissotriton helveticus PN3  BE3 - LC 

Discoglosse peint Discoglossus pictus PN2 BE2 DH4 LC 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus PN3  BE3 DH5 LC 
 
Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

      

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

      

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 

européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

      

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     

 

 

 

 

 
 

Réf. du rapport 1907-RP2503-VNEI-AMG-DREALOCCITANIE-Montpellier34-V1 – Remis le 23/07/2019 214 

Annexe 5.  Relevé relatif aux reptiles 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF les 27 avril, 16 mai, 12 et 28 octobre 2016 et les 27 avril, 21 mai et 05 juin 
2018. 

REPTILES  

Nom vernaculaire Espèce 
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Seps strié Chalcides striatus PN3 BE3 - LC 

Couleuvre à échelons Zamenis scalaris PN3 BE3 - LC 

Tarente de Maurétanie Tarentola m. mauritanica PN3 BE3 - LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata bilineata PN2 BE2 DH4 LC 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus PN3 BE3 - LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats      

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   
EN En danger    
VU Vulnérable    
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des 

espèces menacées ou qui pourraient être 
menacées si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 
risque de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevé relatif aux oiseaux 

Relevé effectué par Xavier TORAL les 09 et 10 mai et le 06 juin 2016, Gabriel CAUCAL le 21 juin 2017, Marie-Caroline 
BOUSLIMANI le 30 juin 2018 et Pierrick DEVOUCOUX le 16 avril 2018. 
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Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) 

          1 Migr Fort Modéré LC NT VU 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

          1 Migr Fort Modéré LC NT EN 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

  1   1     Npr Fort Modéré LC NT NT 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

          1 Npr Modéré Modéré LC LC NT PN3, BE2 

Martin-pêcheur 
d'Europe  

(Alcedo atthis) 
    1     1 Npr Modéré Faible VU VU NT PN3, DO1, BE2 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

  1   1     Nalim Modéré Faible LC LC NT PN3, BO2, BE2 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

1     1     Npo Modéré Faible LC LC LC PN3, BE3 

Chevalier guignette  
(Actitis hypoleucos) 

          1 
Hiv/Mii

gr 
Modéré Faible LC NT EN PN3, BO2, BE2 

Pouillot fitis  
(Phylloscopus 

trochilus) 
          1 Migr Modéré 

Très 
faible 

LC NT NAb PN3, BE2 

Grosbec casse-
noyaux  

(Coccothraustes 

coccothraustes) 

          1 Hiv Modéré 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

    1       Npo Faible Faible LC LC LC PN3, BE3 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

    1 1   1 Npo Faible Faible LC LC LC 
PN3, DO1, BO2, 

BE2 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

          1 Npo Faible Faible LC LC LC PN3, BO2, BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

  1     4   Npr Faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BO2, BE2 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

    1 1 1   Npo Faible 
Très 

faible 
LC NT LC PN3, BO2, BE2 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

      1     Npo Faible Faible VU VU LC C, BO2, BE3 

Pic épeichette  
(Dendrocopos minor) 

      1 1 1 Npo Faible Faible LC VU LC PN3, BE2 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes 

troglodytes) 
    1       Npr Faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

  1 1 1     Npr Faible Faible LC VU LC PN3, BE3 
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Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

    1 1     Npr Faible Faible LC LC LC PN3, BE2 

Tarin des aulnes  
(Carduelis spinus) 

          1 Hiv Faible 
Très 

faible 
LC LC VU PN3, BE2 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

  1 1 1     Npo Faible 
Très 

faible 
LC VU NT PN3, BE2 

Canard colvert  
(Anas platyrhynchos) 

          1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC DD C, BO2, BE3 

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

      1   1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC DD C, BE3 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

  1   1 1 1 Transit 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE3 

Pigeon biset 
domestique  

(Columba livia 

domestica) 

      1 1 1 Transit     LC - DD   

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

1 1 1 1 1 1 Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C 

Tourterelle turque  
(Streptopelia 

decaocto) 
1 1 1 1 1   Npo 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC C, BE3 

Chouette hulotte  
(Strix aluco) 

          1 Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Martinet noir  
(Apus apus) 

1 1 1 1     Nalim 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC NT LC PN3, BE3 

Pic vert  
(Picus viridis) 

    1 1 1 1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

      1 1   Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, DO1, BE3 

Pipit farlouse  
(Anthus pratensis) 

        1   Hiv 
Très 

faible 
Très 

faible 
NT VU VU PN3, BE2 

Bergeronnette des 
ruisseaux  

(Motacilla cinerea) 
          1 Npr 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Rougegorge familier  
(Erithacus rubecula) 

1   1 1 1 1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Rossignol philomèle  
(Luscinia 

megarhynchos) 
1 1   1   1 Npr 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Rougequeue noir  
(Phoenicurus 

ochruros) 
    1 1 1   Npo 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Merle noir  
(Turdus merula) 

  1 1   1 1 Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C, BE3 

Grive litorne  
(Turdus pilaris) 

        1   Hiv 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC VU C, BE3 

Grive musicienne  
(Turdus philomelos) 

        1   Hiv 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C, BE3 

Bouscarle de Cetti  
(Cettia cetti) 

1     1 1 1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC NT LC PN3, BE2 
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Hypolaïs polyglotte  
(Hippolais polyglotta) 

1 1 1 1     Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Fauvette 
mélanocéphale  

(Sylvia 

melanocephala) 

  1 1 1 1 1 NC 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC NT LC PN3, BE2 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

1 1 1 1 1 1 Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Pouillot siffleur  
(Phylloscopus 

sibilatrix) 
          1 Migr 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC NT EN PN3, BE2 

Pouillot véloce 
 (Phylloscopus 

collybita) 
1 1       1 Migr 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Roitelet huppé  
(Regulus regulus) 

        1   Hiv 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC NT LC PN3, BE2 

Roitelet à triple 
bandeau  

(Regulus ignicapilla) 
        1   Hiv 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE2 

Mésange à longue 
queue  

(Aegithalos caudatus) 
  1   1   1 Nc 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC PN3, BE3 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) 

      1 1 1 Nc 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Mésange 
charbonnière  
(Parus major) 

1 1 1 1 1 1 Nc 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Grimpereau des 
jardins  

(Certhia 

brachydactyla) 

  1   1 1 1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE3 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

      1 1 1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

1 1 1 1 1 1 Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

  1 1 1 1   Transit 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3  

Corneille noire  
(Corvus corone) 

1 1 1 1 1   Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C, BE3 

Etourneau sansonnet  
(Sturnus vulgaris) 

  1 1 1 1 1 Nc 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC C 

Moineau domestique  
(Passer domesticus) 

  1   1 1   Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3  

Pinson des arbres  
(Fringilla coelebs) 

1 1     11   Hiv 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE3 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

1 1 1 1 1 1 Npr 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC VU LC PN3, BE3 

Verdier d'Europe  
(Carduelis chloris) 

1 1   1 1   Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC VU NT PN3, BE2 
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Chardonneret 
élégant  

(Carduelis carduelis) 
  1 1 1 1 1 Npr 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC VU VU PN3, BE2 

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) 

      1 1 1 Npo 
Très 

faible 
Très 

faible 
LC LC LC PN3, BE2 

Perruche à collier  
(Psittacula krameri) 

      1 1   Transit 
    

- NAa NAa BE3 

 

Légende 

Observation 
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s), M 
= male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = individu(s) 

 
Statut de protection 

C : espèce chassable. 
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 
05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Hiv : Hivernant 
Est : Estivant 
Tra : En transit 
Err : Erratique 
Sed : Sédentaire 
 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 
d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 
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13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 
nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

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

15.  Nid avec œuf(s). 

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

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
Statut de conservation 

 

Listes rouges Europe, France, Languedoc-Roussillon  

RE Disparue au niveau national, régional ou départemental 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NA Non applicable 

NAa Introduite 

NAb Occasionnelle ou marginale 

NAc Présente non significativement en hivernage ou de passage 

NAd Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes) 

NE Non évaluée 

*w : évaluations basées sur les données hivernales 
 
Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ; LPO PACA & CEN PACA, 2016 
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Annexe 7.  Relevé relatif aux mammifères 

Relevé effectué par Justine PRZYBILSKI les 11/07/2016, 12/07/2016, 9/09/2016, 29/06/2017 et 22/08/2017, ainsi 
que par BIOTOPE les 08/02/2007, 13/04/2009, 09/06/2009 et 17/06/2009. 

Espèces avérées Statut de protection 
Liste rouge 

France (UICN 
2017) 

Avérées en 
2007-2009 
(BIOTOPE) 

Avérées en 
2016-2017  
(ECO-MED) 

MUSTELIDAE      

Fouine Martes foina BE3 LC X  

Putois d’Europe Mustela putorius DH5 ; BE3 NT X  

LEPORIDAE      

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus / NT X X 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus / LC  X 

CANIDAE      

Renard roux Vulpes vulpes  - LC  X 

SUIDAE      

Sanglier  Sus scrofa / LC  X 

ERINACAE      

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus PN ; BE3 LC X X 

SCURIDAE      

Ecureuil roux Sciurus vulgaris PN ; BE3 LC  X 

MINIOPTERIDAE      

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii PN ; DH2, DH4 VU X X 

RHINOLOPHIDAE      

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum PN ; DH2, DH4 LC  X 

MOLOSSIDAE      

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN ; DH4 NT  X 

VESPERTILLONIDAE      

Murin de Capaccini Myotis capaccinii PN ; DH2, DH4 NT  X 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus PN ; DH2, DH4 LC  X 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4 LC X X 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN ; DH4 NT  X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN ; DH4 NT X X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN ; DH4 NT  X 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN ; DH4 LC  X 

Oreillard gris Plecotus austriacus PN ; DH4 LC  X 

Murin de Natterer Myotis nattereri PN ; DH4 LC  X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii PN ; DH4 LC  X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN ; DH4 NT X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4 LC X X 

 

Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

   

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement 
protégées sur l'ensemble du territoire européen 

 

DH5 

Espèces d’intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion 

 

   

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction 
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EN En danger Espèces menacées 

VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des 

espèces menacées ou qui pourraient être 
menacées si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 
risque de disparition de France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) 
introduite dans la période récente ou (b) 
présente en France uniquement de manière 
occasionnelle) 
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Annexe 8.  Cartographie des habitats naturels 
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Annexe 9.  Cartographie des sondages pédologiques 
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Annexe 10.  Cartographie des enjeux floristiques 
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Annexe 11.  Cartographie des enjeux entomologiques 
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Annexe 12.  Cartographie des enjeux batrachologiques 
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Annexe 13.  Cartographie des enjeux herpétologiques 
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Annexe 14.  Cartographie des enjeux ornithologiques 
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Annexe 15.  Cartographie des enjeux mammalogiques 
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