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I. Introduction
1. Contexte de l’étude
Sérignan est une commune proche du littoral méditerranéen, entre Béziers et la
mer. Elle est située à proximité des grandes infrastructures existantes (A9) ou futures
(LGV). Le Canal du Midi traverse la commune d’est en ouest. Cette situation
géographique la rend particulièrement attractive. Face à la forte demande de
logements engendrée, la commune a, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme approuvé en 2012, déterminé un secteur d’habitat 38,42 ha sur le
secteur « La Garenque » au sud-est de la zone urbaine. L’urbanisation de ce secteur
doit se réaliser sous la forme d’une ZAC. L’aménagement futur sur le secteur « La
Garenque » représente un enjeu urbain majeur pour le territoire communal, en relation
avec les quartiers existants et le cœur de ville. Ce nouveau quartier s’inscrit
pleinement dans la trame urbaine et le réseau viaire. Il a un rôle à jouer dans la
dynamique du pôle sud de la commune : projets d’aménagement urbain, commerces,
nouveau lycée Marc Bloch, requalification de la RD 64 longée par une voie verte
reliant le Canal du Midi aux plages (à l’est du secteur d’étude).

L’objectif est d’aboutir à une description la plus juste possible du contexte
écologique général et de fournir une synthèse en termes d’enjeux écologiques avérés
sur le secteur. Le présent document est un rapport intermédiaire, le rapport final ne
pourra être produit que lorsque les études de terrain auront couvert l’intégralité du
cycle biologique des différents groupes de faune et de flore concernés (fin d’automne
2015).

La présente mission porte sur la réalisation d’un diagnostic Habitats / Faune / Flore
sur le périmètre de l’opération et ses abords dans le but de participer à la définition du
projet au travers des études pré-opérationnelles et d’anticiper l’étude d’impact (volet
faune-flore). Cette démarche concrétise la volonté communale d’intégrer au plus tôt la
biodiversité dans ses réflexions d’aménagement.
Ce rapport constitue un pré-diagnostic écologique, assez complet. Il s’agit d’une
étude naturaliste permettant, à partir d’un recueil bibliographique et de premières
prospections de terrain (de janvier à juin 2015), de déterminer les enjeux faunistiques
et floristiques présents sur le site, c’est-à-dire la présence d’espèces protégées et/ou
d’habitats d’intérêt communautaire.

Commune de Sérignan – Etudes « Faune Flore Habitats » pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur « la Garenque » et ses abords
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE – Rapport final - Décembre 2015 - Naturae

5
PLU
Ceyras Rapport
de
présenta

Figure 1. Situation générale de la commune de Sérignan

Source données : OSM Source : Naturae - 2015
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Figure 2. Situation du secteur d’étude sur la commune de Sérignan

Source : Naturae - 2015
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2. Présentation du site d’étude
Le secteur « La Garenque » est situé au sud-ouest de l’urbanisation existante de
Sérignan, qui s’étend des limites avec la commune de Sauvian à l’ouest jusqu’à la
RD 64 reliant Villeneuve-les-Béziers et Valras-Plage à l’est. Au nord, le secteur
d’étude est limité par des quartiers d’habitations récents (Bellegarde-le-Haut).
Le secteur est essentiellement recouvert de friches à divers stades
d’embuissonnement témoignant de son passé agricole. Il reste d’ailleurs quelques
vignes exploitées. Ici et là, quelques constructions plus ou moins durables
(habitations, abris de jardins) sont présentes.
Le site d’étude est desservi par plusieurs routes communales orientées nord-sud.
Hormis quelques fossés, il n’y a pas de cours d’eau à proprement parler au sein du
périmètre.
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Figure 3. Secteur d’étude

Source : Naturae - 2015
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II. Les espaces naturels remarquables
Le secteur d’étude est situé à proximité d’un maillage important de zones de
protection et/ou de gestion correspondant à des espaces naturels remarquables. Leur
intérêt écologique est reconnu et ils constituent une source d’information sur la faune,
la flore, et les habitats patrimoniaux susceptibles d’être retrouvés sur le site étudié. Il
convient de noter toutefois que le secteur d’étude en lui-même est en dehors de tout
zonage de protection ou de gestion.

1. Les ZNIEFF
Les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, sont
des sites présentant un intérêt écologique par la richesse de leurs écosystèmes ou la
présence d’espèces rares et menacées. Sans portée réglementaire, ces zones
permettent d’améliorer la connaissance scientifique du patrimoine français. Deux
types de ZNIEFF sont distingués :
- Les ZNIEFF de type I, secteurs de superficie généralement réduite, abritant
au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, à
forte valeur patrimoniale ;
- Les ZNIEFF de type II, ensembles naturels plus étendus, riches et peu
artificialisés, pouvant englober des zones de type I.
ZNIEFF de type I n° 0000-3053 « Plateau de Vendres » : cette ZNIEFF est située
dans une plaine agricole dominée par la viticulture entre les villes de Sauvian,
Sérignan et Vendres. Elle couvre une superficie de 850 ha. Ce plateau est composé
d’une mosaïque de milieux (cultures, friches, haies, bosquets et mares temporaires)
au sein de laquelle le réseau hydrographique naturel est quasiment absent.
La zone est particulièrement intéressante pour la flore et l’avifaune. Les parcelles
cultivées, friches et pelouses accueillent une dizaine d’espèces d’oiseaux
remarquables parmi lesquelles figurent l’Outarde canepetière, le Bruant ortolan,
l’Œdicnème criard, l’Alouette calandrelle ou encore le Rollier d’Europe. Les
dépressions argileuses dans lesquelles de l’eau s’accumule durant la mauvaise saison

abritent un cortège d’espèces végétales particulièrement rare et intéressant (Fougère
d’eau à poils rudes, Renouée de France, ou encore la Pulicaire commune).
Le contexte général de déprise viticole est plutôt favorable au développement d'une
nouvelle mosaïque de milieux agricoles et naturels. Il peut permettre de restaurer des
zones humides temporaires et des milieux herbacés au sein des parcelles de cultures
viticoles. Par contre, fossés de drainage, infrastructures routières (RD 37), pression
urbanistique, cabanisation en dur ou mobile, Zone d'Aménagement Concerté (ZAC),
pollutions diffuses ou accidentelles (engrais, produits phytosanitaires) sont autant de
menaces à la conservation du patrimoine du plateau de Vendres.
ZNIEFF de type I n° 0000-3050 « L’Orb entre Béziers et Valras » : cette zone
correspond principalement au cours de l’Orb entre Villeneuve-les-Béziers et son
embouchure à Valras-Plage. Elle comprend également les berges et les ripisylves
associées à la rivière sur une superficie de 82 ha.
La végétation arborée de la ripisylve est composée principalement de Frênes,
accompagnés par l'Orme champêtre et les Peupliers blanc et noir. Le milieu est
relativement humide.
L'intérêt de cette ZNIEFF réside dans la présence, sur le cours d'eau, de l'Emyde
lépreuse. Cette tortue aquatique est l'une des deux seules tortues aquatiques
indigènes de France (l'autre étant la Cistude d'Europe). Les quelques populations
françaises de ce reptile sont extrêmement rares et vulnérables. Le cours d’eau est
également un couloir de migration pour l’Anguille et les berges accueillent des
colonies de Guêpier d’Europe.
ZNIEFF de type I n° 3409-3054 « Etang de Vendres » : cette ZNIEFF occupe une
superficie de 1 331 ha, elle constitue la pièce maîtresse de l'écocomplexe des zones
humides de l'embouchure de l'Aude. Elle s’étend entre les communes de Vendres,
Lespignan (34) et Fleury (11). Des activités traditionnelles et agricoles restent
fortement implantées sur ce territoire : pâturage taurin et équin, chasse au gibier
d'eau, pêche à l'anguille.
La ZNIEFF se compose d'une mosaïque d'habitats caractéristique des zones humides
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méditerranéennes et d'une vaste roselière. La flore est diversifiée et particulièrement
remarquable, le très rare Statice de Le Grand ou la Scammonée aigüe apprécient
particulièrement les milieux humides halophiles. Les zones d’eaux douces accueillent
le Scirpe du littoral (moins de dix stations en France, toutes dans la Région).
L'avifaune (oiseaux) de l'étang de Vendres est particulièrement riche et intéressante
essentiellement en raison du type de végétation et de l'isolement des lieux.
La roselière accueille une dizaine d'espèces paludicoles (inféodées aux marais) rares
et menacées comme le Butor étoilé. La Pie-grièche à poitrine rose a niché en 2008
dans la partie ouest de l'étang de Vendres. D'autres espèces de la faune sont
présentes dans cette ZNIEFF. Un amphibien remarquable, se reproduit dans des
mares plus ou moins saumâtres dans la partie sud de l'étang : le Pélobate cultripède.
La marge nord de l'étang de Vendres, au niveau de la Chaussée du Parc sur les
contreforts marneux abrite le Lézard ocellé.
Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de nombreuses parcelles au sein de la
ZNIEFF, aussi bien en prairies qu'en roselières, lui assurant ainsi une protection
foncière forte. La conservation du patrimoine passe par la conservation des habitats et
donc par une gestion hydraulique adaptée .
ZNIEFF de type I n° 0000-3049 « Domaine des Orpellières » : cette ZNIEFF
correspond au cordon dunaire qui s’étend depuis l’embouchure de l’Orb jusqu’à
Sérignan Plage sur 201 ha. Cette zone est composée de deux grands types de
milieux maritimes à savoir les milieux arrières-dunaires (prés salés et sansouïres) et
les milieux dunaires.
La zone est particulièrement intéressante du point de vue de la flore. Des espèces
rares typiques des milieux littoraux s’y développent comme la Luzerne ciliée ou le
Statice de Le Grand ou le Cumin couché. Les milieux arrière-dunaires remplissent des
fonctions de nidification, d'alimentation et de repos de nombreuses espèces d'oiseaux
comme : le Gravelot à collier interrompu ou l’échasse blanche.
L'acquisition foncière par le Conservatoire du Littoral de la presque totalité des milieux
arrière-dunaires, représente une protection pérenne pour lutter contre l'urbanisation de
l'arrière-dune. Toutefois, située à proximité de plusieurs campings, la ZNIEFF subit
une forte fréquentation touristique estivale : piétinement des espèces végétales,
érosion des dunes, dérangement (bruit, chiens etc.) des espèces faunistiques. Par

ailleurs, certaines plantes exotiques comme l'Olivier de Bohème ou le Faux-indigo
peuvent envahir les habitats.
Tableau 1.
Type

Type I

Désignation

0000-3048
« Plaine des
Drilles »

Type II

3409-0000
« Basse
plaine de
l’Aude et
étang de
Capestang »

Type II

3408-0000
« Collines
de Nissan et
Lespignan »

Autres ZNIEFF à proximité

Grandes caractéristiques
Cette ZNIEFF de 215 ha est situé au sein de la
plaine agricole entre Sérignan et Portiragnes. Le
milieu est composé de parcelles cultivées en
colza notamment, de friches et de terres arables
en jachère. L'intérêt de cette plaine réside en la
présence hivernale d'un oiseau inféodée au
système de polyculture-élevage : l'Outarde
canepetière. près de 250 oiseaux se nourrissent
sur cette plaine en hiver.
La ZNIEFF correspond à l’écocomplexe de zones
humides de l’embouchure de l’Aude composé de
lagunes, marais, étangs prés salé, et du cours de
l’Aude sur plus de 7 136 ha. De nombreux
habitats naturels déterminants ont été observés
(dunes, steppes, gazons amphibies, …)
accueillant des très nombreuses espèces
végétale et animales.
Cette grande zone de plus de 3 650 ha s’étend de
Nissan-Les-Ensérunes à Vendres en passant par
Lespignan. Elle est composée majoritairement de
territoires agricoles dominés par le vignoble. Elle
englobe aussi plusieurs collines recouvertes de
maquis et landes. La diversité des milieux induit
une richesse en termes de biodiversité. De
nombreuses espèces de la faune et la flore
trouvent au sein de ce secteur toutes les
conditions nécessaires à leur développement.
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Figure 4. ZNIEFF à proximité du secteur d’étude

Source : Naturae - 2015
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2. Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites européens identifiés pour la
rareté ou la vulnérabilité des espèces animales et/ou végétales présentes, ou des
habitats rencontrés. La mise en place de ce réseau, en application des directives
européennes Oiseaux et Habitats, a pour objectif de préserver et de valoriser le
patrimoine naturel, en tenant compte des préoccupations économiques et sociales.
Afin de préserver les habitats naturels, des Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
sont définies au niveau national, tandis que des Zones de Protection Spéciale (ZPS)
sont désignées pour la protection des oiseaux. La désignation d’un site Natura 2000
s’accompagne de la rédaction d’un Document d’Objectifs (DOCOB), définissant les
orientations de gestion du site.
NB. Le site d’étude est situé au milieu de nombreux sites Natura 2000. La prise en
compte des sites Natura 2000 à analyser pour un projet donné doit permettre
d’appréhender les impacts potentiels non seulement au niveau du secteur d’étude luimême, mais également au sein d’une aire plus vaste.
La modification d’un secteur particulier peut en effet affecter des sites Natura 2000
voisins, que ce soit par le déplacement d’espèces hors de ces sites Natura 2000, ou
par la diffusion de pollutions en direction de ces mêmes sites.
Typiquement, l'aire d'influence, dans laquelle des interactions sont possibles entre le
projet et un ou des site(s) Natura 2000, comprendra le périmètre du projet en luimême, ainsi que deux zones tampons de 2,5 et 5 km autour du secteur. Au sein du
tampon rapproché les sites seront décrits dans le détail alors que pour le tampon de 5
km ils seront plus brièvement présentés.
Aire d’influence rapprochée (2,5 km) :
 ZSC FR9101431 « Mare du plateau de Vendres »
 ZPS FR9112022 « Est et Sud de Béziers »
 SIC FR9101439 « Collines d'Ensérune »
 SIC FR9101435 et ZPS FR9100108 « Basse Plaine de l’Aude »
 ZSC FR9101434 « Les Orpeillères »
 SIC FR9102013 « Côtes sableuses de l’infralittoral Languedocien »
Aire d’influence étendue (5 km) :
 ZSC FR9101433 « La Grande Maïre »

ZSC FR9101431 « Mare du plateau de Vendres » : la zone de 17,4 ha est implantée
sur le plateau de Vendres, un des nombreux plateaux qui composent la plaine du
Biterrois dominée par la viticulture. Ce secteur est connu depuis plusieurs décennies
pour abriter une flore typique des zones humides temporaires méditerranéennes, très
rares en France comme à l’échelle européenne. Dix espèces végétales remarquables
sont mentionnées sur le site. Parmi ces espèces, seule la Fougère d’eau à poils rudes
(Marsilea strigosa) est directement concernée par la mise en œuvre de Natura 2000,
en tant qu’espèce d’intérêt communautaire. Les autres sont indirectement concernées,
en tant qu’espèces caractéristiques d’habitats naturels d’intérêt communautaire. Le
site de la Mare du plateau de Vendres est sensible au drainage (actuellement en
cours sur l'ensemble du plateau) et à ses effets immédiats sur les plantes amphibies.
Les communautés des mares temporaires sont également sensibles aux effets de la
concurrence végétale d'espèces mésophiles, accrue par le drainage.
Ainsi, les enjeux majeurs pour le site sont le maintien voire la restauration du
fonctionnement hydrologique, et la lutte contre la fermeture des milieux.
SIC FR9101439 « Collines d'Ensérune » : le site de 2 154 ha des Collines
d'Ensérune, plus aride, complète le panel déjà varié des paysages et des milieux
naturels. Sur les sols secs et peu fertiles s’est développée, en sus de la viticulture
présente dans toute la plaine, une végétation méditerranéenne typique de garrigues
sèches et de parcours à ovins. Une forêt de Pin a également été implantée sur 3
puechs à l’ouest du site. Les milieux herbacés sont majoritairement des friches issues
de l'arrachage des vignes. Parmi les 8 habitats naturels d'intérêt communautaire
inventoriés sur le site des Collines d'Ensérune, trois sont prioritaires. Au total, ils
représentent 484 ha, soit 22 % du site.
Les pelouses et prairies d'intérêt communautaire tendent à régresser du fait de la
fermeture des milieux par l'embroussaillement et la colonisation par le Pin d'Alep. La
conservation de ces habitats nécessite la mise en place d'un pâturage extensif et
éventuellement de broyage ou de brûlage dirigé. Il conviendra également d'éviter le
labour, la remise en culture et tout apport d'intrant sur les pelouses à Brachypode de
Phénicie, et de maintenir les conditions hydrologiques des prairies humides.
Les espèces animales présentes sur le site sont plus ou moins inféodées aux milieux
ouverts, et leur conservation passe donc par le maintien de ces habitats. Cependant,
seule une espèce de l'annexe II de la Directive « Habitats » a été recensée sur les
Collines d'Ensérune. Il s'agit du Grand rhinolophe, dont des gîtes d'estivage ou de
repos ont été détectés au niveau de Puech Blanc et de l'aqueduc romain de la
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commune de Vendres, à l'extrême sud du site. Les territoires de chasse de ce
chiroptère, constitués de paysages semi-ouverts à forte densité d'habitats (prairies
pâturées, friches, garrigues, boisements de feuillus), se situent à proximité.
Les principaux enjeux à retenir pour ce site sont donc le maintien des parcours
substeppiques de graminées et annuelles et l’amélioration de leur état de
conservation, la lutte contre la fermeture des milieux herbacés, habitats clés
pour de nombreuses espèces patrimoniales, la préservation des zones humides
(ripisylves, prairies humides, mares, sources pétrifiantes), habitats prioritaires
ponctuels, et le maintien du Grand rhinolophe.
ZPS FR9112022 « Est et Sud de Béziers » : Cette zone de 6 070 ha est composée
de deux grands ensembles de milieux naturels : une vaste mosaïque de zones
cultivées, essentiellement des vignes ponctuées de haies et de petits bois et une zone
littorale caractérisée par de vastes zones humides (La Grande Maïre, Les Orpeillères)
et un cordon dunaire remarquable. La ZPS est fréquentée par une espèce
représentant un enjeu exceptionnel : l’Aigle de Bonelli ; 4 espèces d’oiseaux
représentant des enjeux très forts : l’Outarde canepetière, le Glaréole a collier, le
Blongios nain et la Talève sultane ; 15 espèces d’oiseaux représentant des enjeux
forts comme l’Œdicnème criard, le Rollier d'Europe ou encore l’Alouette calandrelle.
Le maintien de ces espèces est lié au maintien d’une mosaïque de milieux
ouverts (friches, vignes, aéroport, prés salés) et les milieux humides au
pourtour de la Grande Maïre (lagune, roselière, sansouires, plages…).

Le site de la Basse plaine de l'Aude joue un rôle de conservation important pour
42 de ces espèces, dont 28 nicheuses, parmi lesquelles on note l’Alouette
calandrelle, l’Outarde canepetière ou encore le Rollier d’Europe.
ZSC FR9101434 « Les Orpeillières : Cette ZSC, située au sein d’une des rares
zones d’accrétion du littoral languedocien, entre l'embouchure de l'Orb et la mer,
constitue un espace singulier de 144 ha. Elle est composée de deux grands
ensembles de milieux naturels, à savoir les systèmes dunaires, et les sansouïres et
prés salés.
Les massifs dunaires peu aménagés et d'un seul tenant sont devenus rares sur les
côtes basses du Languedoc. Celui des Orpellières est remarquablement bien
conservé et montre tous les faciès caractéristiques des dunes méditerranéennes ainsi
que des sansouires et des prés salés. C'est là que se trouvent les plus hautes dunes
des côtes languedociennes.
Six habitats d’intérêt communautaires ont été recensés sur le secteur.
Les principales menaces d’origine anthropique qui pèsent sur le secteur sont :
la fermeture des milieux ouverts et semi-ouverts, la progression des espèces
envahissantes et la fréquentation humaine trop importante durant la période
estivale.

SIC FR9101435 et ZPS FR9110108 « Basse Plaine de l’Aude » : La Basse Plaine
de l’Aude est une vaste dépression située entre les départements de l’Aude et de
l’Hérault, et les villes de Béziers et Narbonne. L’eau en est l’élément structurant, par la
présence du fleuve Aude traversant le site, de la mer Méditerranée, et de vastes
zones humides. Vingt habitats d'intérêt communautaire ont été recensés sur ce site de
plus de 4 800 ha dans le cadre du DocOb. Les enjeux les plus forts sont à associer à
tous les milieux aquatiques maritimes (lagunes, steppes et prés salés). Quatre
espèces de chauves-souris sont importantes au sein du site Basse Plaine de l’Aude.
Le Grand rhinolophe est l’espèce à préserver en priorité, dans la mesure où la colonie
présente est une des plus importantes du Languedoc-Roussillon.
Enfin, de nombreuses espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la Directive
« Oiseaux » ont été recensées dans le DocOb du site (61 ont été observées sur le
terrain).
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Tableau 2.
Type

ZSC

Autres sites Natura 2000

Désignation

Grandes caractéristiques

Distance du
secteur d’étude

FR9101433
« La Grande
Maïre »

« La Grande Maïre » couvre une superficie de
415,6 ha.
Localisée dans le département de l'Hérault, elle
s'étend sur les communes de Portiragnes et de
Sérignan. Le site de « la Grande Maïre » offre un
panel intéressant et relativement complet, avec
une quinzaine d’habitats d’intérêt communautaire,
de ce que l’on peut rencontrer sur le littoral
languedocien : un cordon dunaire, une zone
humide avec des formations imbriquées en
mosaïque (sansouires, lagunes et prés salés),
des lagunes dépendantes de la mer et les eaux
douces du ruisseau de la Maïre.
On trouve dans ces formations des espèces très
rares (seule station spontanée d'Iris d'Espagne :
Iris xiphium), et protégées (Ail petit moly : Allium
chamaemoly, Romulée à petites fleurs : Romulea
columnae.

4,6 km au sudest du secteur
d’étude
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Figure 5. Réseau Natura 2000 à proximité du secteur d’étude

Source : Naturae - 2015
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3. Les Plans Nationaux d’Actions
Les Plans Nationaux d’Action constituent un des axes de la politique française en
matière de préservation de la biodiversité. Ils complètent les actions préservant des
espaces, en se focalisant sur des espèces considérées comme particulièrement
menacées.
Chaque Plan d’Action fait l’objet d’un document présentant la biologie de l’espèce
concernée, son statut en France, les menaces identifiées et les actions les plus
appropriées.
Le document s’accompagne de cartes, reprises sur le serveur du Ministère de
l’Environnement, qui n’ont pas de valeur réglementaire mais indiquent quelles sont les
zones sur lesquelles les actions de préservation doivent être engagées en priorité.
L’Etat finance ces actions, avec l’aide d’autres partenaires comme les Régions ou
Départements.
La bibliographie fait mention de trois espaces répertoriés au titre des PNA de trois
espèces différentes :
- Orb – Emyde lépreuse ;
- Plaine Agricole – Outarde canepetière ;
- Plaine de Bessan – Aigle de Bonelli.
L’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) est une tortue de cours d’eau dont la limite
nord de sa répartition se trouve en France. L’essentiel des populations Françaises est
concentré dans la Région Languedoc-Roussillon et principalement dans le
département des Pyrénées-Orientales. L’Emyde est donc considérée comme un des
reptiles le plus menacés de France (catégorie « En danger » de la liste rouge
nationale). Elle est protégée à l’échelle internationale, européenne et nationale.
L’Orb et l’Hérault sont les seuls milieux dans le Département recensés par le
plan comme accueillant encore ces tortues (Cf. Figure 6).
Les principales menaces qui pèsent sur ces populations sont :
- la destruction directe d’individus (compétition avec des espèces américaines
introduites de tortues, capture comme animal de compagnie ou encore la
prédation des pontes et des juvéniles) ;

-

l’altération des habitats de l’espèce (mauvais entretien des berges et cours
d’eau, urbanisation des sites de pontes, asséchement des zones humides,
canalisation des cours d’eau, pollutions de l’eau)
la fragmentation des habitats par les barrages hydrauliques notamment.
Emyde lépreuse

Outarde canepetière - mâle

L’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) est un oiseau de la famille des Otididae. Les
adultes se nourrissent essentiellement de végétaux. Cet oiseau est largement
dépendant des milieux agricoles pour sa reproduction. Les mâles choisissent
préférentiellement des habitats avec une faible hauteur de végétation comme les
vignes nues ou les friches rases pour être vus des femelles. Ces dernières préfèrent
des habitats permettant la dissimulation de leur nid (végétation haute).
L’habitat optimal de l’espèce est hétérogène, se composant en milieu agricole d’un
assolement varié intégrant la présence de couverts herbeux temporaires ou
permanents, organisé en mosaïque. En période hivernale, les populations sédentaires
en Languedoc-Roussillon utilisent différents couverts selon les sites d’hivernage :
prairies pâturées, cultures de colza et luzernières, prairies de fauche, friches.
Le PNA a mis en avant des domaines vitaux (lieu de reproduction avéré de
l’espèce) et des aires d’hivernage. La commune Sauvian, voisine de Sérignan
est concernée par un domaine vital où 1 à 25 mâles chanteurs ont été
répertoriés (Cf. Figure 6). Les milieux en question sont situés en limite est du
secteur d’étude.
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Dans le Languedoc-Roussillon, l’extension des zones urbanisées et la création
d‘infrastructures de transport représentent des menaces croissantes malgré la
désignation des principaux sites en ZPS La forte augmentation des effectifs d’outardes
depuis 1995 est imputable principalement au développement des friches herbacées (à
la suite de l’arrachage des vignes dans le cadre de la politique viticole européenne).
La situation est favorable et devrait le rester à court et moyen terme. Toutefois, à long
terme, les pressions liées aux évolutions agricoles et péri-urbaines menacent la
pérennité des populations d’outardes.
L'Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) est un rapace de taille moyenne des climats semiarides dont la présence en France comme en Europe se limite au pourtour
méditerranéen.
L'espèce est en déclin depuis 50 ans sur toute son aire de répartition (Inde, Chine,
Moyen-Orient, Maghreb et sud de l'Europe). En France, la population nicheuse était
estimée à 80 couples en 1960 et il n'en restait que 22 en 2002 (elle atteint 30 couples
en 2012).
Lorsqu'ils quittent définitivement le nid, les individus juvéniles entament une période
d'erratisme de deux ans environ. Ils visitent alors des zones riches en proies (même si
elles ne sont pas favorables à la reproduction) avant la recherche d'un partenaire et la
fixation sur un site de reproduction. En France, deux secteurs ont été identifiés :
Béziers Sud-Est et la Crau-Camargue.
Une partie de la commune de Sérignan est comprise dans la zone d’erratisme
Béziers Sud-Est (Cf. Figure 4). Cette zone est située à l’ouest du secteur d’étude
au-delà de la RD 64.

gîte de reproduction, un gîte de transit et un gîte d'hibernation. En été, il vit en petit
groupe et se reproduit dans des gîtes chauds. Les femelles s'installent dans des
granges, greniers, grandes caves chaudes, vieux moulins, toitures d'églises ou de
châteaux, à l'abandon ou entretenus. En hiver, il hiberne d'octobre-novembre à avril
dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles où l'obscurité est totale et la
tranquillité absolue : galeries de mines, carrières, grottes ou grandes caves.
La commune de Vendres, voisine de Sérignan, est considérée comme
importante pour cette espèce. En effet, des individus (~20) transitent par l’étang
de Vendres (Cf. Figure 4).
Le Grand Rhinolophe est une espèce très vulnérable. Sa sédentarité dans les gîtes le
rend très dépendant des activités humaines et il souffre d’une pollution lumineuse
croissante. La population de Grand Rhinolophe peut être menacée par :
- La perte et l’altération des gîtes de reproduction (démolition de bâtiments,
modification et traitement toxique d’une toiture, illumination d’églises,
modernisation des vieux bâtiments incompatibles avec la présence de
chauves-souris…),
- La réfection, la modification ou la fermeture des gîtes d’hibernation
(foudroyage de mines, visites intempestives des grottes…),
- La modification et/ou la disparition des territoires de chasse (arrachage des
haies, monoculture, retournement des prairies...),
- La mortalité routière (collision avec des véhicules),
- Le traitement chimique des parcelles agricoles et forestières et le traitement
du bétail contre les parasites.

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est le plus grand des
Rhinolophes d’Europe. Il fréquente les régions chaudes inférieures à 800m d'altitude.
Il recherche les paysages semi-ouverts à forte diversité d'habitats, tels les boisements
de feuillus et les secteurs pâturés par des bovins (voire des ovins). Le territoire de
chasse du Grand Rhinolophe se caractérise par des corridors boisés de feuillus,
herbages pâturés en lisière de bois ou de haies, et le long des falaises se situant à
proximité de son lieu d'habitation. Les haies revêtent une importance particulière pour
cette espèce, elles concentrent les insectes proies en période de vent fort et
structurent les paysages. Le Grand Rhinolophe est sédentaire, et se déplace entre un
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Figure 6. Zones concernées par des PNA à proximité du secteur d’étude

Source : Naturae - 2015
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4. Trame Verte et Bleue – connectivité écologique
La Trame Verte et Bleue, un des engagements phares du Grenelle de
l’Environnement, vise à maintenir et à restituer les continuités écologiques entre les
milieux naturels. Elle a pour but de :
- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats
d’espèce,
- Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par les
corridors écologiques,
- Développer le potentiel écologique des cours d’eau et masses d’eau et de
leurs abords,
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages,
- Permettre les migrations d’espèces sauvages dans le contexte du
changement climatique,
- Contribuer à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des
espèces indigènes de la faune et de la flore.
La trame verte comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la
biodiversité, les corridors écologiques et les formations végétales linéaires (haies) ou
ponctuelles (arbres, bosquets), permettant de relier les espaces naturels.
La trame bleue comprend quant à elle les cours d’eau, parties ou canaux et tout ou
partie des zones humides
Deux entités principales sont distinguées :
- Les noyaux de conservation, milieux riches en biodiversité, où les espèces
effectuent tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos,
reproduction…) ;

La TVB en elle-même est pensée au niveau national, mais elle est également
intégrée à plusieurs niveaux : au niveau régional avec les Schémas Régionaux de
Cohérence écologique (SRCE), au niveau de groupes de communes avec les
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et enfin à l’échelle communale avec les
PLU. Les différentes échelles permettent de prendre en compte les besoins d'espèces
aux capacités de dispersion très différentes, et chaque niveau d'étude permet
d'enrichir les autres, en assurant la cohérence de la mise en œuvre de la TVB.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Biterrois
Sur le secteur étudié, le SCoT considère deux pôles d’intérêt écologique : à
l’ouest, le plateau de Vendres (PNA Outarde canepetière et ZNIEFF de type I) et à
l’est la plaine agricole de Sérignan comprise dans la ZPS « Est et Sud de Béziers »
(Cf. Figure 8).
Il n’y a pas, selon le SCoT de corridors à renforcer ou créer, les échanges entre
ces deux pôles s’effectuant parallèlement au littoral dans la plaine entre Sérignan et
Valras-Plage, en dessous du secteur d’étude (Cf. Figure 7). Ce corridor terrestre
(trame verte) est particulièrement important pour les oiseaux car il permet la
connexion entre deux ZPS du réseau Natura 2000 (« Basse plaine de l’Aude » et
« Est et Sud de Béziers »). En effet, de nombreuses espèces ont été notées sur les
deux sites à la fois.
Il n’y a pas d’éléments considérés comme constitutifs de la trame bleue à
proximité du secteur d’étude.

-

Les corridors écologiques, voies de passage qui relient les réservoirs de
biodiversité. Ils peuvent être linéaires et continus, comme par exemples les
cours d’eau ou les haies, en pas japonais (série de bosquets ou de mares),
ou bien former des réseaux, un maillage paysager.
Des zones tampons et des zones à restaurer peuvent également être définies.
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Figure 7. Eléments de la TVB du SCoT à proximité du secteur d’études

Source :SCoT – Naturae - 2015
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Figure 8. TVB à l’échelle du SCoT du Biterrois

Source :SCoT – Naturae - 2015
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du LanguedocRoussillon
Le « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (ou SRCE) est en France un
nouveau schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines
ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le
bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau.

coupure d’urbanisation entre Sauvian et Sérignan.
Le second englobe les milieux agricoles/naturels au sud du tissu urbain à
Sérignan. Le secteur d’étude est largement compris dans ce corridor (Cf. Figure 9).

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (S.R.C.E.) constitue l’outil régional
de la mise en œuvre de la TVB. Il comportera une cartographie au 1/100 000e des
continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme et un
plan d’action. Il est co-piloté par le préfet de Région et le président du conseil régional.
Le projet de SRCE du Languedoc-Roussillon a été arrêté en décembre 2014. Il est
consultable et entre dans une phase d'information des communes concernées. Une
enquête publique régionale se déroulera ensuite, pour une adoption finale du SRCE
estimée courant 2015, par délibération du Conseil régional et par arrêté du Préfet de
Région.
Le projet de SRCE a mis en avant pour tout le Languedoc-Roussillon un certain
nombre de zones ayant un rôle de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique.
Comme pour le SCoT, le SRCE a mis en avant deux réservoirs de biodiversité, le
premier correspondant au plateau de Vendres (PNA Outarde canepetière et ZNIEFF
de type I), à l’ouest du secteur d’étude. Il est situé en continuité de l’écocomplexe de
l’embouchure de l’Aude, espace remarquable à l’échelle régionale. Le second,
correspond à la plaine agricole qui s’étend de Sérignan à Portiragnes en passant par
Villeneuve-les-Béziers (Cf. Figure 9). Elle est associée à de nombreux zonages
d’inventaires et de gestion (« Est et Sud de Béziers », ZNIEFF, PNA Outarde
canepetière, …).
L’Orb et l’Aude sont aussi des réservoirs de biodiversité aquatique constitutif de la
trame bleue.
Dans le cadre de SRCE, le travail sur la connectivité des milieux a mis en avant
l’existence de deux corridors permettant de relier les deux grands ensembles
(réservoirs de biodiversité terrestre) décrits précédemment. Le premier passe par la
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Figure 9. Eléments de la TVB du SRCE à proximité du secteur d’études

Plaine agricole

Plateau
de
Vendres

Embouchure de l’Aude

Source :
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III. Méthodologie
1. Protocoles d’inventaires
Les relevés ont visé à l’identification de l’ensemble des espèces patrimoniales,
qu’elles représentent un enjeu de conservation (rare ou menacée) et/ou un enjeu
réglementaire (protection), et qu’elles aient ou non été recensées dans la
bibliographie. Ces espèces ont été géolocalisées la plupart du temps avec un GPS.
Parallèlement à l’évaluation des enjeux en termes de biodiversité, un recensement
plus complet des différentes espèces présentes sur le secteur d’étude a été réalisé.
Toutes les observations ont été consignées dans une base de données.
Inventaires des habitats naturels
La phase de recherches bibliographiques a permis de dresser une liste d’habitats
potentiels sur le secteur d’étude, notamment à partir de l’orthophotographie du secteur
et des données d’occupation du sol de l’OCSOL LR 2006. Les prospections de terrain
ont alors visé à vérifier les informations disponibles et à obtenir une meilleure analyse
des habitats. Ceci a été réalisé sur la base de l’observation des types de peuplements
(forêts, pelouses, …) et des cortèges d’espèces végétales présentes. Les notes prises
sur le terrain ont permis de cartographier les habitats à l’aide d’un logiciel SIG
(Quantum GIS) selon la typologie CORINE Biotopes.
Inventaire floristique
Les relevés floristiques ont visé à la fois à la caractérisation des habitats naturels
et à la recherche d’éventuelles espèces à enjeux. Ils ont par ailleurs été l’occasion
d’améliorer les connaissances sur le secteur d’étude et sur son fonctionnement
écologique (diversité floristique, espèces envahissantes, plantes hôtes…).
Cet inventaire de la flore, forcément partiel, a été réalisé lors de prospections
aléatoires sur le secteur d’étude, chaque nouvelle espèce observée étant consignée.

Inventaire faunistique
 Avifaune
L’inventaire avifaunistique a jusqu’ici concerné les espèces hivernant dans la
région, les espèces utilisant le site en migration prénuptiale, et les espèces en période
de reproduction. L’ensemble des espèces observées lors de parcours sur l’ensemble
de la zone d’étude a été recensé. Des points d’écoute ont aussi été effectués à divers
endroits de la zone. Dans la mesure du possible, l’intérêt fonctionnel de la zone pour
l’espèce a été déterminé (reproduction, alimentation, stationnement, repos, etc…).
 Herpétofaune
Concernant les reptiles, dans un premier temps, les prospections se sont limitées à
rechercher les biotopes favorables sur le secteur d’étude car la période n’était pas
favorable à l’observation directe d’individus. Les gîtes potentiels (pierriers, murets, tas
de bois, fourrés et buissons) pour les reptiles ont également été recherchés. Dans un
second temps, au printemps, des individus ont été recherchés à proximité de ces gîtes
potentiels, et plus globalement sur l’ensemble du site d’étude.
Pour ce qui est des amphibiens, des indices de reproduction (pontes et larves) ont
été recherchés dans toutes les zones en eau du secteur d’étude. Lors de ce passage
diurne, d’éventuels cadavres ont aussi été recherchés aux abords des voies de
circulation. Une sortie nocturne avec prospection à vue et points d’écoutes a
également été effectuée dans le but de relever d’éventuelles espèces reproductrices.
La détermination des espèces s’est donc basée sur une recherche d’individus, de
pontes, et de larves dans les milieux favorables, et sur des écoutes de chants
nuptiaux.
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 Inventaire de la mammalofaune (hors chiroptères)
Le recensement des mammifères (hors chiroptères) a été effectué au cours des
passages concernant les autres groupes inventoriés. Il s’est basé sur l’observation
directe à vue lors des prospections aléatoires ainsi que sur le relevé des indices de
présence (empreintes, restes de repas, fèces, terriers).
 Inventaire des chiroptères

Coléoptères par exemple, ont aussi été recensés mais de manière ponctuelle. A
l’heure de la rédaction de ce rapport, deux passages ont été effectués, ciblant
principalement les espèces de papillons de jour et de libellules. Pour les Orthoptères,
quelques résultats sont d’ores et déjà disponibles, mais la période idéale pour toutes
les autres espèces se situe plus tard, entre août et octobre.
Figure 10.

Localisation des points d’écoute des Chiroptères

L’inventaire des chiroptères s’est déroulé début octobre avec dans un premier temps
une sortie dite de repérage, dédiée à l’analyse des milieux (évaluation des
potentialités en termes de gîtes, d’habitats de chasse et de transit) et à la préparation
de la phase d’inventaire proprement dite.
Cette seconde phase a été réalisée de nuit en période d’activité des chiroptères selon
deux méthodologies :
- La méthode manuelle qui consiste à réaliser des points d’écoute active d’au
moins 20 min à l’aide d’un détecteur d’ultrason à expansion de temps
(Pettersson D240x) allié à un enregistreur numérique permettant
d’enregistrer une séquence lorsque l’identification est incertaine.
- La méthode automatique qui consiste à déposer un détecteur d’ultrasons
(SM2BAT+) capable d’enregistrer automatiquement les ultrasons des
chiroptères sur tout ou partie de la nuit en un point fixe.
Une troisième phase d’analyse est nécessaire pour examiner les enregistrements
réalisés au cours des sorties nocturnes et identifier les espèces présentes. Nous
avons utilisé les logiciels Kaleidoscope et Sonochiro afin de réaliser la mise en forme
et le tri des enregistrements SM2BAT+, puis une analyse plus fine a été faite à l’aide
du logiciel Syrinx.
 Inventaire de l’entomofaune
Les inventaires entomologiques se sont concentrés sur la période d’avril à
septembre. Ils se sont focalisés principalement sur les trois grands groupes où des
enjeux d’espèces sont habituellement relevés : les Rhopalocères (papillons de jour),
les Odonates (libellules et demoiselles) et les Orthoptères (sauterelles, criquets, et
grillons). Pour ces trois groupes, toutes les espèces rencontrées ont été déterminées
et consignées dans une base de données. Les autres groupes, comme les
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2. Calendrier des prospections
Date

Groupes visés

Intervenants
Pierre-Olivier
PETIT
Coline TRAMUT

Conditions météorologiques
Couverture nuageuse.
Vent modéré avec forte rafales de vent d’ouest.
T : 5 °C à 10 °C.
Ciel entièrement dégagé.
Vents faibles avec rafales.
T : 12 °C à 17 °C.
Pluie fine et éparses.
Vent nul.
T : 13 °C.
Journée ensoleillée.
Vent fort.

28/01/2015

Avifaune

12/03/2015

Avifaune
Amphibiens

Pierre-Olivier
PETIT

17/03/2015

Avifaune
Amphibiens

Pierre-Olivier
PETIT

26/03/2015

Flore

Coline TRAMUT

21/05/2015

Avifaune
Entomofaune
Flore

Sébastien
CASTANO
Coline TRAMUT

03/06/2015

Entomofaune
Herpétofaune

Sébastien
CASTANO

25/09/2015

Entomofaune,
Avifaune

21/10/2015

Avifaune

Sébastien
CASTANO
Sébastien
CASTANO

5/10/2015

Chiroptères

Olivier BELON

Ciel couvert, vent nul à faible.
T = environ 20°C

10/10/2015

Chiroptères

Olivier BELON

Ciel couvert, vent faible.
T = environ 15 à 20°C

Ciel dégagé.
Vent moyen.
T : 12°C à 23°C.
Ciel dégagé.
Vent faible à nul.
T : 27°C.
Ensoleillé, vent moyen
T°: 20°C
Ensoleillé, vent moyen
T°: 9°C à 17°C

Principaux objectifs des prospections
Prospections de l’avifaune hivernante ;
Repérage général du secteur d’étude.
Prospections de l’avifaune en migration prénuptiale ;
Prospections des amphibiens (indices de reproduction recherchés
dans les rares points d’eau).
Prospections de l’avifaune nocturne (espèces sédentaires ou
migrateurs précoces) ;
Prospections des amphibiens à reproduction précoce.
Prospections de la flore précoce ;
Première description des habitats.
Prospections de l’avifaune en période de reproduction ;
Prospections de l’entomofaune et recherche de la Diane ;
Prospections de la flore en pleine saison de floraison ;
Description des habitats naturels.
Prospections de l’entomofaune, avifaune, herpétofaune
Prospection de l’entomofaune (orthoptères)
Prospections de l’avifaune en migration postnuptiale
Prospections diurnes : évaluation des potentialités de gîtes,
d’habitats de chasse et de transit.
Prospections nocturnes : inventaire SM2BAT+ et D240x
Prospections nocturnes : inventaire SM2BAT+ et D240x
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3. Bioévaluation
Afin de pouvoir hiérarchiser les différents enjeux d’espèces avérées sur le site, le
bureau d’études Naturae s’est basé sur la hiérarchisation régionale des espèces
protégées et patrimoniales de Languedoc-Roussillon proposée par les services de la
DREAL. Pour certains groupes déjà hiérarchisés en Languedoc-Roussillon (avifaune,
mammalofaune, herpétofaune, odonates), les niveaux d’enjeux ont été repris tels
quels, tandis que pour les autres le bureau d’études a suivi la méthodologie proposée.
Cette dernière prend en compte différents critères :
- Le statut réglementaire (protection nationale/régionale/départementale ou
directive européenne) ;
- Le statut de conservation (listes rouges, ZNIEFF1, plans nationaux
d’actions) ;
- La responsabilité régionale dans la conservation de l’espèce (aire de
distribution et effectifs en Languedoc-Roussillon par rapport à la région
méditerranéenne, à la France, ou au monde) ;
- La sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, effectifs
et dynamique des populations).
En l’absence de liste d’évaluation, l’enjeu a également pu être attribué sur simple dire
d’expert.
L’analyse de ces différents critères pour une espèce a donc permis de lui attribuer un
enjeu régional, allant de négligeable à rédhibitoire, comme présenté dans le tableau
suivant :

Tableau 3.

Codification des enjeux

Code couleur Niveau d’enjeu
Rédhibitoire
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Négligeable
Par la suite, Naturae s’est basé sur cet enjeu régional afin de pouvoir déterminer
l’enjeu local, contextualisé au niveau de la zone d’étude. Pour cela, le bureau d’études
s’est basé sur les observations de terrain (utilisation du site par l’espèce comme zone
de transit, pour son alimentation, ou pour sa reproduction) et éventuellement sur la
bibliographie. La codification des enjeux locaux est identique à celle des enjeux
régionaux.
Flore et habitats :
Pour les espèces floristiques, le niveau d’enjeu local est déterminé en fonction de
paramètres tels que la taille des stations, la qualité de l’habitat, ou encore la situation
au sein de l’aire de répartition.
Pour les habitats, l’enjeu local dépend de l’état de conservation, de la dynamique
évolutive, ou encore de l’accueil d’espèces patrimoniales.
Avifaune :
Pour l’avifaune, si l’espèce n’utilise le site que pour ses déplacements, l’enjeu local est
réduit de deux niveaux. Si elle n’utilise le site qu’en halte migratoire, ou en période
d’hivernage ou à tout moment de l’année seulement pour son alimentation, l’enjeu
local est réduit d’un niveau. Si l’espèce utilise le site pour sa nidification, l’enjeu local
attribué reste au niveau d’enjeu régional. La tendance de dynamique des populations
(en amélioration, stable ou en déclin) peut aussi être utilisée pour déterminer l’enjeu
local plus précisément, ainsi que les données de populations recensées dans les sites
Natura 2000 à proximité.

1

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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Amphibiens :
Pour les Amphibiens, s’ils sont contactés en dehors d’un site de reproduction propice,
l’enjeu est baissé d’un niveau. Si des mâles chanteurs, des pontes, des larves, ou des
juvéniles sont contactés à proximité d’une zone humide favorable à leur reproduction,
le niveau d’enjeu local reste celui attribué au niveau régional.
Reptiles :
Pour les Reptiles, il est plus difficile d’avérer la reproduction de l’espèce. Cependant,
les reptiles restent généralement à proximité de leurs gîtes de repos, et sont présents
toute l’année sur le même secteur. En général, s’ils sont donc observés sur un habitat
favorable à l’espèce, on considère que le niveau d’enjeu doit se calquer sur le niveau
d’enjeu régional.
Mammifères terrestres :
La présence de mammifères étant le plus souvent avérée par l’observation
d’empreintes, de fèces, de traces de repas, ou de terriers, il est possible grâce à ces
indices de présence de déterminer l’utilisation du site pour l’espèce. Selon les
espèces, cette appréciation varie au cas par cas, en fonction notamment de ses
capacités de déplacement. De manière générale, la présence de terriers, pour des
espèces comme le Lapin de garenne ou le renard roux, permet de considérer l’espèce
comme utilisant le site au cours de l’intégralité de son cycle biologique. Les
empreintes de grandes espèces (Chevreuil Européen, Sanglier) ne permettent de
justifier une utilisation du site qu’en tant que corridor de déplacement. Pour les plus
petites espèces comme les rongeurs, des empreintes suffisent à considérer l’espèce
comme accomplissant l’intégralité de son cycle biologique sur le site.
Chiroptères :
Pour les Chiroptères, de nombreux facteurs vont entrer en considération afin d’évaluer
l’enjeu local. Les espèces avérées seront évaluées en fonction du nombre de contacts
pondéré par leur détectabilité, celle-ci pouvant fortement varier d’une espèce à l’autre.
La présence de gîtes ainsi que la qualité des milieux seront également pris en compte.
Ainsi, l’enjeu local pourra aussi bien être amoindri (milieux peu favorables, présence
peu marquée, etc.) ou renforcés (milieux très favorables, proximité d’un gîte, etc.) par
rapport à l’enjeu régional.

Odonates :
Pour les Odonates Anisoptères (Libellules), du fait de leur grande mobilité, si les
individus ne sont pas observés à proximité d’une zone humide favorable à leur
reproduction (ex : rivière pour les cordulies, mares ou fossés en eau pour les
orthétrums) le niveau d’enjeu est baissé de deux niveaux. Si par contre l’espèce est
observée à proximité d’une zone humide favorable à sa reproduction, le niveau
d’enjeu est baissé d’un niveau seulement. Enfin, si des émergences, des exuvies ou
des comportements de ponte sont observées dans une zone humide, le niveau
d’enjeu local reste calqué sur le niveau d’enjeu régional. Pour les Zygoptères
(Demoiselles), on est en présence d’espèces un peu moins mobiles. En effet, ces
derniers s’éloignent peu de leur lieu de reproduction. L’enjeu n’est jamais baissé de 2
niveaux. Il peut être baissé de 1 niveau seulement si un individu est observé, quelle
que soit la distance avec une zone humide. Si des émergences, des exuvies ou des
comportements de ponte sont observés dans une zone humide, le niveau d’enjeu local
reste calqué sur le niveau d’enjeu régional
Rhopalocères et Zygènes :
Pour les Rhopalocères (papillons de jour) et les Zygènes, on est encore en présence
d’espèces très mobiles. La définition de l’enjeu local est donc soumise à la présence
de plantes hôtes spécifiques à l’espèce, et éventuellement à l’observation de pontes
ou larves (chenilles) sur ces mêmes plantes hôtes. Si l’espèce est observée sur le site
mais que sa plante hôte n’est pas présente, l’enjeu local est baissé de deux niveaux
(reproduction sur le site peu probable). Si l’espèce est observée sur le site et que sa
plante hôte y est présente l’enjeu local est baissé d’un niveau (reproduction potentielle
sur le site mais non avérée). Enfin, si des pontes ou larves (chenilles) de l’espèce sont
observées sur sa plante hôte, l’enjeu local est évalué avec la même méthode
préconisée par la DREAL pour la hiérarchisation des enjeux (le niveau d’enjeu
régional n’a pas encore été déterminé pour ces taxons).
Orthoptères :
Pour les Orthoptères (criquets, grillons, et sauterelles), les possibilités de déplacement
peuvent varier selon les espèces, car si les plus grands criquets et sauterelles peuvent
se déplacer sur de grandes distances, les espèces plus petites comme les tétrix
accomplissent généralement l’intégralité de leur cycle biologique sur un périmètre très
réduit. Le niveau d’enjeu local est donc déterminé au cas par cas, d’autant plus que
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comme pour les Rhopalocères, les orthoptères ne figurent pas dans la hiérarchisation
des espèces de Languedoc-Roussillon.
Autres insectes :
Pour les autres insectes (Hémiptères, Homoptères, Coléoptères) le niveau d’enjeu
local est examiné au cas par cas.
Cela permet de dresser une liste hiérarchisée des enjeux d’espèces au niveau
local. En général, les enjeux faibles n’engendrent pas de difficultés concernant le
projet d’aménagement. Les enjeux modérés, en revanche, doivent être pris en compte
par celui-ci. Cette prise en compte passe par diverses préconisations d’aménagement,
comme par exemple des mesures d’évitement ou des mesures de réduction des
impacts. Pour les enjeux locaux forts et très forts, il est préconisé d’éviter tout impact,
non seulement dans un intérêt écologique, mais aussi afin d’éviter les complications
liées à l’étude d’impact et aux mesures compensatoires qui risquent d’en découler.
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IV. Résultats
1. Flore et Habitats naturels

Parking et jardin pour enfants

Les habitats naturels
Les prospections réalisées en janvier 2015 ont permis de réaliser une première
caractérisation des habitats du secteur d’étude, qui a été complétée au cours des
sessions de terrain suivantes, et notamment au printemps.
La zone d’étude apparaît dominée par des habitats de type cultures et friches plus ou
moins embroussaillées. Des pelouses sèches évoluant parfois vers le maquis sont
également présentes à l’est du périmètre. Enfin, une urbanisation diffuse ponctue le
secteur.
Description des habitats :


Zones urbanisées (code Corine 86) et Constructions avec jardins (code
Corine 86x85.3)

Construction entourée d’un jardin

Ces habitats correspondent à tous les secteurs urbanisés, qu’il s’agisse des surfaces
goudronnées (routes, parkings) regroupées sous le code 86, ou de différentes
constructions (habitations, jardins pour enfants). Ces dernières sont la plupart du
temps associées à des jardins ou espaces verts, c’est pourquoi elles sont décrites par
le double code 86x85.3.
Ces deux habitats présentent un intérêt limité pour la faune et la flore mais certaines
espèces ont su s’y adapter et y trouver des conditions favorables (oiseaux ou
chauves-souris nichant dans les greniers, fentes des murs, ou encore sous les toits,
plantes se développant sur les murs, faune des jardins habituée au dérangement ou à
rythme nocturne, flore résistante à la tonte ou au piétinement…).
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Jardins (code Corine 85.3), Jardins en friche (code Corine 85.3x87),
Anciens jardins avec fourrés (code Corine 85.3x31.8)

Il existe au sein du secteur d’étude un certain nombre de jardins non attenant à des
habitations mais seulement pourvus, la plupart du temps, d’abris légers de jardins. Ils
ont été regroupés sous le code 85.3. Des petits potagers ou quelques arbustes ou
arbres fruitiers y sont parfois entretenus.
Certains de ces jardins, possédant encore des grillages de délimitation ou non,
peuvent s’apparenter à des friches herbacées et le double code 85.3x87 leur a été
attribué. D’autres jardins abandonnés ont été totalement envahis de fourrés (différents
arbustes, ronces) et ont reçu le code 85.3x31.8.
On rencontre dans ces espaces des espèces ornementales comme l’Agave
d’Amérique, le Laurier rose, le Buisson ardent ou des espèces souvent plantées telles
que le Figuier d’Europe, le Peuplier… Des espèces rudérales (Vipérine commune,
Mauve sylvestre, Urosperme de Daléchamps, Fenouil, ronces…) s’y développent
aussi largement. Enfin, le Lierre grimpant colonise régulièrement les arbres ou les
murs.

Jardin en friche

Ancien jardin envahi par les fourrés

Jardin
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Zone rudérale (talus en bord de chemin)

Terrains en friche et terrains vagues (code Corine 87), Zones rudérales
(code Corine 87.2)

Les terrains en friche et terrains vagues sont des zones de remblais ou d’anciennes
zones agricoles (grandes cultures, vignobles, pâtures…) aujourd’hui à l’abandon ou au
repos au moment des prospections. Il s’agit pour la plupart de friches relativement
récentes, caractérisées par une végétation essentiellement herbacée.
Les zones rudérales peuvent abriter le même genre d’espèces adaptées aux
perturbations ou pionnières, mais correspondent plutôt à des zones interstitielles, de
surfaces plus réduites (bords de route, chemins, talus…).
Parmi les espèces rencontrées dans ces secteurs peuvent être citées l’Inule
visqueuse, le Chardon laiteux, le Millepertuis perforé, le Trèfle à folioles étroites, la
Vipérine commune, le Silène de France, le Cynoglosse de Crête… Des espèces
comme la Ronce se développent parfois dans les zones abandonnées depuis plus
longtemps. Aussi, témoignant d’une exploitation passée, des repousses de vignes
s’observent en certains endroits.
Terrain en friche



Haies (code Corine 84.2)

Les haies sont des structures végétales linéaires constituées d’arbres ou d’arbustes.
Sur le secteur d’étude, elles sont essentiellement composées de cyprès et délimitent
des parcelles de jardins ou accompagnent des entrées de propriétés.
Haie de cyprès en limite de parcelle
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Fourrés d’orme

Vignobles intensifs (code Corine 83.212)

Il s’agit de plantations de vignes intensivement traitées, généralement nettoyées de
leur strate herbacée et donc pauvres en biodiversité. Une seule parcelle de vignes est
présente sur le secteur d’étude.
Vignoble



Fourrés à chêne kermès (code Corine 32.219)

Ce sont des formations buissonnantes dominées par le Chêne kermès (Quercus
coccifera), se développant ici principalement sur des talus au sein de pelouses
silicoles.
Fourrés à chêne kermès



Fourrés (code Corine 31.8)

Les fourrés sont des formations pré- et post-forestières, la plupart du temps décidues
(à feuilles non persistantes en hiver). Sur le secteur d’étude, il s’agit de formations
buissonnantes à arbustives, constituées de petit orme, d’églantier et de ronces. Elles
se développent au sein de friches herbacées.
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Ronciers (code Corine 31.831)

Lande à genêt d’Espagne

Ce sont des formations dominées par les ronces (Rubus sp.). De même que les
fourrés à chêne kermès, elles s’observent sur le secteur d’étude sur plusieurs talus
formant des limites de parcelles. La ronce colonise les milieux abandonnés depuis un
certain temps et succède aux espèces rudérales pionnières.
Roncier

Fourrés à ronces et à genêts



Landes à genêts (code Corine 32.A) et Fourrés à ronces et à genêts (code
Corine 32.Ax31.831)

Les landes à genêts sont des formations buissonnantes dominées par le Genêt
d’Espagne (Spartium junceum), agrémentant les paysages de belles étendues jaunes
au printemps.
Le Genêt et la Ronce sont parfois en quantités semblables, auquel cas l’habitat a reçu
le double code 32.Ax31.831.
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Maquis à bruyère (code Corine 32.31)

Faciès de pelouses à brachypode rameux

Il s’agit de formations généralement buissonnantes dominées par la Bruyère
arborescente (Erica arborea), sur pelouse silicole. Ici, des bruyères encore
relativement jeunes, en formation dense, ont également été classées dans cet habitat.
Maquis à bruyère

Pelouse rudéralisée



Pelouses à brachypode rameux (code Corine 34.511), Pelouses
rudéralisées (code Corine 34.511x87), Pelouses colonisées par la
bruyère (code Corine 34.511x32.31)

Les pelouses à Brachypode rameux sont, comme leur nom l’indique, des milieux de
pelouses dominés par la graminée Brachypodium retusum. Ce sont des espaces très
ouverts, riches en thérophytes, témoignant d’un passé pastoral.
Sur le secteur d’étude, certaines de ces pelouses sont largement occupées par des
espèces rudérales des friches voisines. Elles ont donc été classées sous le double
code 34.511x87.
D’autres pelouses sont colonisées par de jeunes bruyères arborescentes et ont reçu le
code 34.511x32.31). Elles évolueront, si la dynamique de la végétation n’est pas
perturbée, vers le maquis à bruyère.
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Pelouse à thérophytes colonisée par la bruyère



Pelouses et fruticées (code Corine 34.511x32.21)

Cet habitat correspond à certaines pelouses peu à peu colonisées par différents
arbustes méditerranéens, tels que le Chêne vert et le Chêne kermès, la Filaire à
feuilles étroites, le Pistachier lentisque, ou encore la Bruyère arborescente. Il s’agit
d’un stade transitoire entre la pelouse silicole et le maquis plus fermé.

Pelouses et fruticées méditerranéennes



Roselières (code Corine 53.1)

Les roselières sont des communautés de roseaux, croissant dans les eaux stagnantes
ou les sols hydromorphes. Le bassin de rétention au nord-est du secteur d’étude,
inondé durant une partie de l’année, constitue donc un milieu propice au
développement de cet habitat humide. Il occupe toutefois une surface relativement
restreinte, limitant son intérêt pour la faune.
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Roselière au sein du bassin de rétention

Concernant les pelouses à Brachypode, il s’agit d’un habitat très commun en région
méditerranéenne, typique des garrigues, et susceptible d’abriter de nombreuses
espèces patrimoniales. Le Brachypode rameux (Brachypodium retusum) est une
plante fourragère très appréciée des moutons, qui a su s’adapter à la pression de
pâturage, aux incendies, et à la pauvreté des sols. Bien que commun, cet habitat est
en forte régression suite à l’abandon généralisé du pastoralisme traditionnel. Sa
richesse lui a valu le classement en habitat prioritaire au titre de la Directive
européenne « Habitats ». C’est en effet dans ce type de pelouses pauvres que se
retrouvent des plantes à bulbes parfois rares comme les orchidées ou les gagées.
L’enjeu régional de cet habitat est modéré.
Sur le secteur d’étude, ces pelouses sont généralement envahies par le Brachypode
rameux ce qui diminue fortement leur intérêt. De plus, les espèces indicatrices de
l’habitat d’intérêt communautaire sont absentes et aucune espèce floristique à enjeu
n’y a été détectée. L’enjeu local est donc jugé faible.



Masses d’eau temporaires et communautés amphibies apparentées
(code Corine 22.5x22.3)

Le bassin de rétention a été principalement classé sous cet habitat, qui correspond
d’une part à la végétation présente (joncs, …) qui est adaptée à l’alternance d’assecs
et d’inondations, et d’autre part à l’eau elle-même, qui n’est présente que durant une
partie de l’année et fluctue en fonction des précipitations. Cet habitat bien qu’artificiel
peut présenter un intérêt notable pour la faune et la flore en s’apparentant à une zone
humide.
Habitats à enjeux :
Parmi les habitats identifiés, seules les pelouses à Brachypode rameux présentent un
intérêt particulier ; elles peuvent en effet correspondre à l’habitat d’intérêt
communautaire « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du TheroBrachypodietea » (code Natura 2000 : 6220). Les autres habitats, au caractère
anthropique marqué, présentent un intérêt écologique moindre et ne représentent pas
d’enjeux en tant que tels.

Tableau 4. Statuts des habitats à enjeux
avérés sur le secteur d’étude

Statut
Habitat
Parcours
substeppiques
de graminées et
annuelles du
TheroBrachypodietea

Dir.
Hab

Ann.
I

ZNIEFF

-

Code
Natura
2000

6220*

Enjeu
régional

MOD

Commentaire

Enjeu
local

Envahissement
par le
brachypode
rameux,
absence
d’espèces
patrimoniales

FAIB

Légende : Ann. I = Directive européenne « Habitats », annexe I.
* = intérêt prioritaire
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Figure 11.

Cartographie des habitats sur le secteur d’étude

Source : Naturae - 2015
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Figure 12.

Localisation des secteurs de pelouses à brachypode rameux

Source : Naturae - 2015
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La flore
L’inventaire floristique mené jusqu’alors n’a pas révélé la présence d’espèces à
enjeux. La totalité des espèces d’intérêt patrimonial citées dans la bibliographie aux
alentours de la zone d’étude et jugées potentielles sur celle-ci (cf. Tableau 5) ont été
recherchées aux périodes propices (janvier, mars et mai), en vain. En effet, les
espèces observées sont pour la plupart des espèces rudérales, inféodées aux zones
perturbées et relativement communes. Ceci s’explique par le caractère anthropique
marqué du secteur (nombreux jardins actuels ou anciens, zones agricoles, remblais,
friches…). Ainsi, des espèces comme la Vipérine commune, l’Inule visqueuse, la
Renoncule bulbeuse, la Pimprenelle à fruits réticulés, le Souci des champs, le Trèfle
bitumeux, la Fumeterre, le Géranium à feuilles molles ou encore le Lupin à petites
fleurs ont trouvé des conditions favorables à leur extension. On note également la
présence d’espèces des maquis (Bruyère arborescente, Filaire à feuilles étroites,
chênes, Lentisque, Asperge sauvage…) et de sa forme dégradée, la pelouse
siliceuse, avec le fameux Brachypode rameux. Ce sont dans ces milieux que
d’éventuelles espèces patrimoniales sont les plus susceptibles d’être rencontrées.
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Tableau 5.
Espèces
Nom
scientifique
Hedysarum
spinosissimum

Statuts de la flore à enjeux potentielle sur le secteur d’étude

Statuts
Source

Enjeu
régional

Dét.
stricte

N2000

MOD

-

Rem.

N2000

MOD

-

VU

-

N2000

MOD

-

-

NT

Dét.
stricte

N2000

FORT

-

-

DD

-

Dét.
stricte

N2000

FORT

-

-

-

-

VU

Dét.
stricte

SILENE,
DREAL

FORT

-

Art. 1

-

-

VU

Dét.
stricte

DREAL

FORT à
TFORT

Nom vernaculaire

Prot. Nat.

Prot. Rég. LR

Dir. Hab.

LR Europ.

LR
France

ZNIEFF

Sainfoin épineux

-

-

-

-

-

Gagea granatelli

Gagée de Granatelli

Art. 1

-

-

-

Carthamus
caeruleus

Cardoncelle bleue

-

-

-

Astragalus
echinatus

Astragale hérissé
d’aiguillons

-

Art. 1

Allium
chamaemoly

Ail petit moly

Art. 1

Linaria
micrantha

Linaire à petites fleurs

Astragalus glaux

Astragale glaux

Potentialité / Commentaires
Espèce rare, potentielle dans les
pelouses. Recherchée en mai, en vain.
Espèce rare, potentielle dans les milieux
de pelouses. Recherchée en mars, en vain.
Espèce très rare, potentielle dans les
friches et les pelouses. Recherchée en mai,
en vain.
Espèce rare, potentielle dans les friches.
Recherchée en mai, en vain.
Espèce potentielle dans les pelouses
rases et caillouteuses. L’Hérault et l’Aude
comptent les seuls populations françaises.
Recherché en janvier et en mars, en vain.
Espèce probablement absente (serait
éteinte en Languedoc) dans les friches
ouvertes. Recherchée en mai, en vain.
Espèce très rare, potentielle dans les
friches et pelouses ouvertes. Recherchée
en mai, en vain.

Légende : Protection nationale : Art. 1 = article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982, fixant la liste des végétaux protégés sur le territoire national. Protection régionale : Art. 1 = article 1 de l’arrêté du 29 octobre 1997, fixant la liste des végétaux protégés en
région LR. Listes rouges : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable. ZNIEFF : Dét.stricte = déterminant stricte ; Rem. = remarquable.
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2. Faune
a. Avifaune
Les milieux observés sur le secteur d’étude et en particulier la mosaïque
d’habitats semblent favorables au cortège des agrosystèmes. Les milieux naturels les
plus représentés sont les friches. Les divers degrés d’embuissonnement offrent des
habitats favorables à différentes espèces. Ainsi, un certain nombre d’espèces
protégées et/ou patrimoniales peuvent trouver au sein du secteur des conditions de
vie favorables.
L’étude de la bibliographie disponible a permis de mettre en avant un certain
nombre d’espèces déjà observées sur le territoire communal. La mise en perspective
de cette liste avec les caractéristiques du site et les milieux naturels, rencontrés lors
de la première visite de terrain, a permis d’établir une première liste des espèces
potentielles à enjeux sur le secteur d’étude.
Pelouses au sein du secteur d’étude

pourront accueillir des espèces d’enjeux plus modérés. Les prospections effectuées
depuis le mois de janvier 2015 ont permis de réduire cette liste d’espèces potentielles
à 8 espèces.
D’une manière plus générale, de nombreuses espèces sont communes aux sites
Natura 2000 de la « Basse plaine de l’Aude » et de « l’Est et Sud de Béziers ». Les
espèces d’oiseaux étant mobiles des échanges doivent exister entre ces deux
secteurs. La prise en compte des connexions écologiques est donc particulièrement
importante sur le site d’étude.
Résultats :
Les prospections de terrain effectuées entre fin janvier et fin octobre 2015 ont permis
de relever un total de 53 espèces. Parmi celles-ci on trouve 4 espèces à enjeu
régional fort et 10 espèces à enjeu régional modéré, qui utilisent le secteur d’étude
durant l’hivernage et/ou les migrations .et/ou la période de reproduction. Ces espèces
sont listées dans le tableau 7 p.52 et leur niveau d’enjeu local y est précisé.
Hivernage

Ainsi, les milieux les plus ouverts qui s’apparentent à des pelouses peuvent accueillir
le Pipit rousseline, l’Œdicnème criard ou encore le Bruant ortolan. Ces deux dernières
espèces représentent des enjeux forts pour la région. Les secteurs plus arborés

Un certain nombre d’oiseaux sont migrateurs, c’est-à-dire qu’ils passent la bellesaison (printemps/été) et la mauvaise saison (automne/hiver) en deux lieux différents.
Ces oiseaux migrateurs hivernent sur certains sites au terme de leur migration
automnale. L'hivernage peut donc être défini comme une période de ravitaillement en
attendant le retour vers les sites de nidification. Ainsi, les espèces migratrices,
originaires de l’Arctique et de l’Europe du Nord séjournent dans nos régions durant la
mauvaise saison.
La grande majorité des observations effectuées concernait des passereaux se
déplaçant en bande mixte au sein des parcelles du secteur d’étude. Il s’agissait
principalement de fringillidés comme les pinsons, serins ou linottes. De nombreux
rougegorges et étourneaux ont pu aussi être relevés. Cependant, 3 espèces à enjeu
régional modéré ont pu être relevées : Linotte mélodieuse, Cochevis huppé, Héron
garde-bœufs.
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Migration prénuptiale
Le littoral languedocien et ses plaines agricoles constituent un axe de migration
important pour les passereaux et rapaces rejoignant leurs quartiers d’hiver en Afrique
par le détroit de Gibraltar. et pour la migration prénuptiale de début mars à fin avril
pour la majorité des espèces. Il faut distinguer deux types de migrateurs : les planeurs
de haut-vol (les rapaces) et les passereaux. Les premiers utilisent les courants chauds
durant la journée pour se déplacer tout en chassant ponctuellement pour se nourrir.
Les seconds migrent plutôt la nuit ou en début de matinée. Dès qu’ils trouvent un
milieu favorable à leur alimentation, ils stationnent pour la journée. Les routes
migratrices d’une espèce donnée peuvent être différentes entre les migrations pré- et
postnuptiale.
Les observations réalisées pendant la migration prénuptiale ont permis de recenser 6
espèces à enjeu, dont 5 nouvelles : le Coucou geai, la Cigogne blanche, la Huppe
fasciée, l’Alouette lulu, et la Perdrix rouge. Le cochevis huppé a été recontacté.
Reproduction :
Les prospections durant cette période permettent de préciser le niveau d’enjeu local
pour chaque espèce, en fonction de son utilisation du site durant cette période, pour
sa reproduction ou son alimentation. Les passages réalisés durant la période de
reproduction ont permis de recenser 13 espèces à enjeu, confirmant l’utilisation du site
en nidification pour 5 espèces recensées précédemment (la Linotte mélodieuse, le
Cochevis huppé, la Perdrix rouge, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu) et ajoutant 6
nouvelles espèces à enjeu recensées sur le site (Hirondelle rousseline, Guêpier
d’Europe, Pipit rousseline, Milan royal, Héron pourpré, Aigrette garzette).
Migration postnuptiale :
La période de migration postnuptiale s’étale de fin août à fin octobre selon les
espèces. Les inventaires durant cette période ont révélé 2 nouvelles espèces à enjeu :
le Pipit farlouse et l’Oedicnème criard.

Les espèces à enjeux observées sur le secteur d’étude :
Les espèces à enjeux observées sur le site sont rassemblées dans le tableau 7 p.52,
et leur niveau d’enjeu local est précisé en fonction de leur utilisation du site. Toutes
ses espèces sont décrites un peu plus en détail dans cette partie.
Le Cochevis huppé (Galerida cristata) est un passereau de taille moyenne de couleur
brune dont les plumes de la tête forment une huppe aisément reconnaissable.
L’espèce est considérée en France comme sédentaire. Il apprécie les sols plats à la
végétation clairsemée où il peut installer son nid dans une petite dépression. Il est
répandu dans les zones agricoles méditerranéennes. Il se nourrit principalement de
graines.
La population française est comprise
entre 10 000 et 40 000 couples mais un
déclin est observé au cours des
dernières décennies. Il est considéré
comme à surveiller à l’échelle régionale
et associé à un enjeu modéré. Pour
améliorer son état de conservation, il
serait positif de valoriser les pratiques
agricoles extensives et éviter le
désherbage automatique des vignobles.
Plusieurs individus ont été observés lors de chaque passage sur la partie ouest du
secteur d’étude, sur des parcelles labourées, dont 3 individus en période de
reproduction en mai 2015.
La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) est un petit passereau de la famille des
fringillidés. Elle niche dans tous les départements de France. Elle est migratrice
partielle, les effectifs français sont
remplacés durant la mauvaise saison par
des effectifs importants provenant de
Scandinavie, et Russie. Cet oiseau,
encore bien représenté en France, a subi
une forte diminution de ses effectifs. Il
pâtit des changements de pratiques dans
l’agriculture, celles-ci devenant de plus
en plus intensives.
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Il s’agit d’un oiseau nicheur vulnérable à l’échelle nationale mais sans statut dans la
région. Il exploite vraisemblablement le secteur d’étude durant la migration trouvant là
des milieux favorables (mosaïque agricole). La reproduction de l’espèce a été
confirmée sur le site, dans les secteurs de vignes au sud du périmètre.
Le Héron Garde-bœufs (Bubulcus ibis) est un petit échassier souvent observé près
du bétail. Sa répartition concerne la quasi-totalité des zones humides de la façade
atlantique, ainsi que le littoral méditerranéen et quelques zones humides plus
continentales. L’hivernage de cette
espèce en France a commencé au
début
des
années
1970,
principalement localisé sur le
pourtour méditerranéen et les
côtes atlantiques.
Ses effectifs nicheurs sont en
progression constante et ce petit
héron n’apparait pas comme une
espèce
particulièrement
menacée. La progression des
effectifs hivernants dénombrés à la mi-janvier est également considérable, passant de
quelques centaines d’individus au début des années 1990, à plus de 6 000 au début
des années 2000.
Le drainage, la conversion des prairies humides en cultures et la réduction de
l’élevage constituent des menaces qui entraînent une dégradation de la qualité des
milieux d'alimentation sur des surfaces considérables.
Deux individus ont été observés en compagnie d’un troupeau de moutons qui pâturait
sur une parcelle en limite sud du secteur d’étude en période d’hivernage. Deux autres
individus ont été observés en période de reproduction, survolant le site d’est en ouest
pour le premier, et d’ouest en est pour le second. Enfin, un dernier individu a été
observé en vol en direction du sud-ouest en période de migration postnuptiale. Ces
observations soulignent l’importance du secteur en tant que corridor de circulation de
l’avifaune.

La Huppe fasciée (Upupa epops) niche dans toute la région paléarctique. Elle est
facilement reconnaissable grâce à son long bec noir et sa huppe ponctuée de tâches
noire. Elle fréquente les boisements lâches (pinède dunaire, parc, verger de haute
tige, oliveraie, bocage) mais évite les zones forestières plus denses. La présence de
l’homme ne la dérange pas, elle
niche souvent en quartiers
résidentiels. Elle apprécie les
milieux ouverts ras riches en
insectes, on la trouve d’ailleurs
souvent le long des chemins et
des routes.
Elle est très présente dans les
milieux méditerranéens et aux
pourtours de la mer noire de mifévrier jusqu’à septembre où elle
rejoint les terres africaines. Les
populations nicheuses Françaises sont estimées à 50000-90000 couple, et ses
effectifs sont en amélioration.
Elle est considérée comme en déclin en Europe, en France et dans la région. Elle est
déterminante à critère pour la désignation des ZNIEFF.
L’intensification agricole a entraîné la perte de prairies et la diminution de la biomasse
et de la diversité des insectes. De plus, la fermeture des milieux conduit à un
appauvrissement de ses habitats (pelouses calcicoles, causses méridionaux..). Un
soutien à l’élevage extensif et le développement d’une agriculture plus respectueuse
permettrait de soutenir les populations de Huppe fasciée.
Un grand nombre d’individus, et au moins 4 couples, ont été observés en période de
reproduction sur le site. Très souvent, les individus étaient en train de capturer et
transporter divers insectes dans les friches.
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Le Coucou geai (Clamator glandarius) est un oiseau percheur au bec assez petit et
légèrement arqué. Son dos brun foncé tacheté de blanc contraste avec son ventre
jaune pâle à blanc crème. Il est facilement reconnaissable à son jacassement assez
dur.
L’espèce se reproduit en France
principalement
dans
les
départements riverains de la mer
méditerranée. Son écologie est
assez
particulière,
puisque
l’espèce parasite exclusivement
les pies bavardes, qui vont élever
sa progéniture. Après que la
femelle ait repéré un nid de pies
avec si possible une ponte
incomplète, le mâle va détourner
l’attention du couple de pies afin que la femelle puisse y déposer un œuf presque
identique à ceux de la Pie bavarde.
C’est une espèce rare en France, où ses effectifs semblent être fluctuants (moins de
2 000 couples). La perte de ses habitats méditerranéens en mosaïque est une des
causes de sa disparition. En revanche, le maintien des haies, bosquets et buissons lui
est particulièrement favorable.
Il est associé à un enjeu modéré pour la région. La présence de nombreuses pies
bavardes (Pica pica) sur le secteur d’étude est favorable à la nidification de cette
espèce tout comme la présence de pins pour la chenille processionnaire. Plusieurs
couples ont été observés dans des pins isolés au sein des friches à l’extrême ouest du
secteur d’étude et sur une parcelle au centre près de l’aire de jeux.
La Perdrix Rouge (Alectoris rufa), dénommée ainsi pour son bec, ses pattes et son
tour des yeux rouges, est sédentaire et son aire de répartition est limitée au sud-ouest
de l’Europe. Elle affectionne particulièrement la zone méditerranéenne pour ses lieux
secs et ensoleillés. Elle est souvent observée en groupe dans des milieux variés et
ouverts (garrigues, landes, bocages, vignobles), la présence de haies favorisant son
installation. En automne, elle se nourrit essentiellement de graines et de fruits alors
qu’en hiver, elle consomme plus de végétaux. Les communes l’accueillant possèdent
généralement entre 5 et 10 couples aux 100 hectares mais ce chiffre est en nette
augmentation depuis les années 90.

Elle est considérée en déclin en Europe et en France. Le développement de
l’agriculture intensive, la déprise
agricole ainsi que l’usage massif
de
produits
phytosanitaires
entraînent la disparition de ses
habitats (arrachage des haies,
réduction
des
ressources
alimentaires). De plus, cette
espèce pouvant être chassée en
France, la pression cynégétique
reste très importante. En
Languedoc-Roussillon, un plan de
mesures a été prévu suite à l’arrachage de vignes pour maintenir les milieux ouverts.
Deux couples de Perdrix rouges ont été observés en période de migration prénuptiale
et en période de reproduction, aux deux mêmes endroits du site d’étude : au sein
d’une vigne au sud, et d’une friche au centre. L’espèce a été réentendue en période
de migration postnuptiale.
L’Alouette lulu (Lullula arborea) est strictement paléarctique. Elle est reconnaissable
grâce à son chant qu’elle émet tout au long de l’année. Elle est présente dans les
milieux plutôt secs, dégagés et
ensoleillés. Le sud de la France
lui est donc particulièrement
favorable. Elle court souvent au
sol sur une strate herbeuse courte
et disco ntinue ou dans des landes
pauvres. Elle évite les forêts et les
milieux humides et frais mais
affectionne la présence d’arbres
plus ou moins isolés, de haies, de
fils électriques, clôtures ou
poteaux pour s’en servir comme
perchoirs. Elle se nourrit exclusivement d’insectes et d’araignées en été et
accompagne son régime de graines pendant l’hiver.
Le statut de conservation de l’Alouette lulu est jugé défavorable en Europe. De plus,
l’espèce niche de moins en moins dans le nord de la France, son statut est donc
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considéré « à surveiller ». La fermeture de milieux ouverts entraîne la perte d’habitats
favorables à l’Alouette lulu. Le maintien du système de polycultures-élevage extensif
lui serait favorable.
L’Alouette lulu a été observée au milieu du site d’étude au sein d’une mosaïque de
milieux ouverts. Elle a été observée en période de reproduction, au sud et à l’est du
secteur, dans des friches, puis aux mêmes endroits en période de migration
postnuptiale.
La Cigogne blanche (Ciconia ciconia) est un grand échassier blanc et noir qui a failli
disparaitre durant la seconde moitié du 20ième siècle. Elle niche en Europe entre la
Baltique et la Mer noire, et hiverne en Afrique. Elle apprécie les mosaïques de milieux
constituée de prairies, marais,
cultures où elle trouve sa
nourriture dans une végétation
plutôt basse. Elle se nourrit
d’invertébrés
(coléoptères,
orthoptères, mollusques, limaces,
escargots, lombrics…) et de
vertébrés
(micromammifères,
grenouilles, lézards, serpents…).
Durant les années 1990, la
Cigogne blanche était considérée
comme vulnérable en Europe. On
assiste aujourd’hui à une augmentation significative des effectifs nicheurs sur une
vingtaine de sites. Cependant, la Cigogne blanche est toujours menacée par le
drainage, la mise en culture des zones humides et l’électrocution sur les lignes
électriques.
Une Cigogne blanche a été vue sur le site d’étude en vol en période de migration
prénuptiale. En direction du nord, elle était sûrement en migration. En période de
reproduction, un autre individu a été observé en vol au-dessus du site le 21/05/2015,
en direction du nord-est, et quatre autres individus ont été observés le 03/06/2015 à
l’est du site et en direction du sud-ouest. Enfin, un autre individu à été observé en
période de migration postnuptiale passant au-dessus du site en direction de l’Ouest.
L’intérêt du site comme corridor de circulation est encore souligné par ces
observations.

Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) est un oiseau de la taille d’un merle, mais au
plumage multicolore, alliant brun, vert, bleu turquoise et jaune. Son bec noir est
légèrement arqué vers le bas. L’espèce est considérée comme nicheuse dans la
partie sud de la France, et sa population nicheuse est évaluée à 8000-15000 couples.
Sa tendance démographique est à l’augmentation. L’espèce se situe à un enjeu
modéré au niveau régional.
Un individu a été observé en train
de chasser des insectes volants
depuis un perchoir (arbre mort) à
l’est du secteur le 21 mai 2015. Le
site offre peu de conditions
favorables à sa nidification (talus
sablonneux et berges de rivière).
Et il est plus probable que
l’espèce niche sur les berges de
l’Orb situé à proximité.
Il est par contre fort probable que
d’autres individus utilisent le site pour leur alimentation, celle-ci étant constituée d’une
grande quantité d’insectes volants, abondants sur les nombreux secteurs de friche du
secteur.
Le Milan royal (Milvus milvus) est un rapace de taille moyenne de couleur rousse. Sa
queue profondément échancrée facilite son identification. En période de nidification, il
apprécie les zones agricoles
ouvertes associant l’élevage et les
polycultures. Les populations du
sud de la France sont considérées
comme sédentaires alors que les
individus des autres populations
migrent jusqu’en Espagne à
l’instar de la grande majorité des
effectifs mondiaux.
La
population
française
reproductrice est proche des
3 000 couples sur les 19 000 couples mondiaux. Il est l’une des espèces de rapaces
dont la distribution a le plus diminué entre 1990 et 2002. Il est considéré comme
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vulnérable aux échelles nationale et régionale. Il représente un enjeu fort pour la
région.
Le Milan royal a été vu à l’est du secteur d’étude, en période de reproduction. Il était
en train de chasser au-dessus d’une friche. Un individu a été recontacté en période de
migration postnuptiale, survolant le site vers l’ouest.
L’Aigrette garzette (Egretta garzetta) est un ardéidé au corps élancé et élégant au
plumage blanc. Facilement identifiable à son long cou et son bec noir très allongé.
Longues pattes noires aux doigts jaunes. Lors de la reproduction, 2 ou 3 plumes plus
longues ornent sa nuque. Si
l’espèce se rencontre près des
zones humides propices à sa
nidification (roselières, les zones
broussailleuses humides ou les
arbres près de l'eau, à une
hauteur de 20 mètres) il est
possible de l’observer en train de
s’alimenter au sol dans les friches
en zone agricoles.
La population nicheuse en France
est évaluée à 13760 couples. Ses effectifs sont en amélioration. La région LanguedocRoussillon a une responsabilité forte dans la conservation de l’espèce, et enjeu
régional modéré lui a été affecté.
Deux individus ont été observés en vol au-dessus du site, en direction de l’est. Le
secteur n’offre aucune possibilité de nidification pour cette espèce. Au mieux, elle peut
s’y arrêter pour s’alimenter, dans les friches ou le bassin de rétention.

L’Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) est une hirondelle assez proche des
autres espèces d’hirondelles présentes dans la région. On la distingue par sa nuque et
son croupion de couleur rousse.
Elle est rare en France.
En effet, en France, sa répartition
est essentiellement limitée au
pourtour méditerranéen, où elle
est très localisée. On estime sa
population nicheuse à seulement
150-200 couples. Pendant la
période hivernale, elle migre en
Afrique Tropicale. En LanguedocRoussillon, un enjeu fort lui est
donc attribué. Sa nidification est certaine sur la commune de Sérignan (source :
Faune-LR). Cependant, le site d’étude n’offre pas de milieu propice à sa nidification,
puisqu’elle niche sur les falaises, les ruines, sous les ponts ou à l'entrée des grottes,
depuis le niveau de la mer jusqu'aux basses régions montagneuses.
Au moins un individu a été observé de façon certaine en train de chasser au-dessus
des friches, en bordure du bassin de rétention. Un autre a été possiblement vu, mais
pas de façon certaine, sur les friches à l’est du site, le même jour (21/05/2015).
Le Pipit rousseline (Anthus campestris) est un petit passereau de couleur sable et
légèrement strié. Les parties
supérieures sont brun sable, rayé
sur la calotte, le reste est uniforme
sauf sur les couvertures où l'on
distingue bien de fines rayures
plus sombres. Le croupion est uni
et la queue, très longue, est brun
foncé ou noirâtre sur les deux
rectrices centrales.
L’espèce
se
retrouve
habituellement sur toutes sortes
de terrains vagues, friches,
Pipit rousseline observé sur le secteur d’étude
vignobles et autres terres cultivées.
En France, il niche dans la moitié sud, et sa population nicheuse est estimée entre
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8000 et 18000 couples. Il est affecté à un niveau d’enjeu régional modéré. Le pipit
rousseline niche à même le sol, profitant d'une dépression du terrain, et presque
toujours à l'abri d'une plante, d'un buisson ou d'un arbuste. Les milieux offerts par le
site d’étude lui sont donc très propices.
Un individu a été observé en bordure de chemin, à l’ouest du secteur, en période de
reproduction. Sa nidification est donc avérée sur le site ou à proximité.
Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) a le dessus
du plumage sombre, la gorge et la poitrine
blanches tachetées de brun. Si l’espèce préfère
les milieux de marais, on peut aussi la
rencontrer dans les terrains cultivés et autres
friches agricoles durant la période hivernale.
Cette espèce migratrice à large distribution
Eurasiatique passe l’hiver dans le sud et l’ouest
de l’Europe.
Espèce menacée, sa population nicheuse en France, évaluée entre 9000 et 18000
couples, est considérée comme étant en déclin. Elle est considérée à l’échelle
régionale comme un enjeu modéré.
Un individu a été observé en période de migration postnuptiale sur la partie centre/sud
du secteur. L’espèce effectuant sa reproduction dans des régions plus au nord de la
France, l’enjeu est considéré comme faible sur le secteur de la Garenque. En effet,
l’espèce peut se reporter sur les nombreux milieux similaires aux environs pour son
hivernage.
Le Héron pourpré (Ardea purpurea)
est un autre ardéidé, assez proche
du Héron cendré, qui est lui bien plus
commun. Il s’en distingue par un
plumage brun violacé avec les ailes
gris ardoisé, la poitrine brun-roux,
l'abdomen noir et les flancs roux
pourprés.
Le héron pourpré se reproduit au
bord des lacs et des marécages avec
des roselières étendues. Il s’alimente exclusivement dans les zones d’eau peu

profondes.
En France, ses effectifs sont estimés à 2856 couples, et la tendance est à
l’augmentation. L’espèce est associée à un enjeu régional de niveau fort de par la
forte responsabilité patrimoniale pour la région, et la sensibilité de l’espèce.
Un individu a été observé en période de reproduction, en vol au-dessus du site, en
direction de l’ouest. Il rejoignait très probablement les zones humides de la commune
de Vendres, où sa nidification est avérée (source : Faune LR). Le site d’étude, en
revanche, n’offre pas de milieux favorables à sa nidification. Il semble donc que
l’espèce utilise le site seulement en tant que corridor de circulation, car il s’alimente
exclusivement dans les zones d’eau peu profondes, absentes du site à l’exception du
bassin de rétention au nord-est du secteur d’étude.
L’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) est
un limicole terrestre au plumage brun clair strié
de noir sur le dos et crème striée de brun noir
sur la poitrine. Il possède de longues pattes
jaunes et une grosse tête ronde avec de grands
yeux à iris jaune. Son cri comprend des motifs
assez stridents. L’Œdicnème se nourrit
d’Invertébrés terrestres et de petits Vertébrés
qu’il capture au crépuscule et de nuit.
En France, ses effectifs sont estimés à 10000 à 20000 couples, et ses populations
sont en amélioration.
L’espèce est active au crépuscule et la nuit, et passe la journée tapis au sol, ce qui le
rend difficile à repérer. Déjà mentionnée dans la bibliographie sur la commune de
Sérignan, elle a été contactée en octobre 2015 lors d’un des passages nocturnes
dédiés aux chiroptères. Durant la période de migration postnuptiale, les Oedicnèmes
criards se regroupent en bandes et peuvent rester longtemps sur ces sites avant de
migrer vers le sud.
Au niveau régional, l’espèce présente un enjeu local fort. Sur le secteur d’étude, il n’a
été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu local est donc modéré,
mais il y a quand même une probabilité pour que l’espèce y soit aussi présente en
période de reproduction et qu’elle n’ait pas été détectée.
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Tableau 6.
Espèces
Nom scientifique

Statuts de l’avifaune à enjeux potentielle sur le secteur d’étude

Statut

Nom vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir. Ois.

LR France

LR Lang.
Rous.

PNA

ZNIEFF

Source

Enjeu
régional

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Art. 3

An. I

VU

LR16

-

Dét.

Faune LR
N2000

Aquila pennata

Aigle botté

Art. 3

An. I

VU

I15

-

Dét.

Faune LR
N2000

FORT

Tetrax tetrax

Outarde
canepetière

Art. 3

An. I

VU

L10

x

Dét.

Faune LR
N2000

FORT

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

Art. 3

An. I

LC

R9

-

-

Faune LR

MOD

Circus pygargus

Busard cendré

Art. 3

An. 1

VU

D11

-

Rem.

Faune LR
N2000

MOD

Athene noctua

Chevêche d’Athéna

Art. 3

An. I

LC

D11

-

Rem.

Faune LR
ZNIEFF

MOD

FORT
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Potentialité / Commentaires
Espèce potentielle dans les friches du secteur.
Passe par le plateau de Vendres durant les
migrations pré et post-nuptiales. Espèce non
contactée en 2015.
Espèce potentielle durant les migrations. Pas de
possibilité de reproduction sur le secteur. Espèce
non contactée en 2015.
Espèce faiblement potentielle en période de
reproduction. Le PNA classe les parcelles en
limite ouest du secteur d’étude, sur la commune
de Sauvian, comme des sites de reproduction (Cf.
Figure 6). Elle a déjà été observée sur la
commune et est suspectée de s’y reproduire mais
plutôt dans la plaine agricole des Drilles. Elle
préfèrera probablement d’autres sites pour sa
reproduction mais peut épisodiquement être
observée au sein du secteur d’étude pour son
alimentation. Les prospections menées en 2015
n’ont pas révélé sa présence.
Espèce potentielle qui a déjà été observée lors
des migrations et en hivernage sur la commune.
Les friches du secteur sont favorables à son
alimentation. Elle n’a pas été observée durant les
prospections de 2015.
Espèce potentielle, déjà notée sur la commune.
Elle peut être observée lors des migrations et
durant la saison de reproduction. Ce busard
apprécie les steppes, les landes et tout milieu
ouvert avec un couvert herbacé comme les friches
du secteur. Espèce non contactée en 2015
Espèce potentielle sur le secteur d’étude. la
littérature fait état de sa reproduction à Sérignan.
Cette petite chouette sédentaire s’acclimate à
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Otus scops

Petit-duc Scops

Art. 3

-

Faune LR

MOD

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

Art. 3

An. I

Faune LR

MOD

différents milieux sous réserve de trouver une
cavité pour installer son nid (peu présents sur le
secteur d’étude). Espèce non recensée lors du
des passages nocturnes.
Espèce potentielle à proximité du bâti dans le
secteur d’étude. Il s’acclimate facilement de
l’homme. Espèce migratrice, il est présent à à
partir du printemps. Espèce non contactée en
2015.
Espèce potentielle durant les migrations et la
saison de reproduction. La plus commune des
pies-grièches françaises apprécie les milieux
ouverts associés à des buissons, nombreux au
sein du secteur d’étude. Elle hiverne en Afrique.
Espèce non contactée en 2015

Légende : Protection nationale : Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Oiseaux : An. I = annexe I de la directive européenne, indiquant les espèces
justifiant la désignation des ZPS ; An. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces pour lesquelles la chasse peut être autorisée ; An. III = annexe III de la directive européenne, indiquant les espèces réglementées sur le territoire
européen. LR France (Liste rouge France métropolitaine) : NA = non applicable ; LC = préoccupation mineure ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; EN = en danger ; CR = en danger critique. LR Lang-Rouss : E1 = population régionale en fort déclin
dont les effectifs sont < 300 couples ; E2 = population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples ; E3 = population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples ; V4 = population régionale en fort déclin dont les effectifs sont
compris entre 300-3000 couples ; V5 = population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples ; V6 = population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 couples ; V7 population régionale dont les effectifs restent < 10
couples ; V8 : espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle avec des effectifs < 10 couples ; R9 = population régionale < 300 couples mais menacée du fait de sa petite taille ; L10 = population régionale > 300 couples avec
les 2/3 localisés dans quelques sites ou habitats limités ; D11 = population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples ; D12 = population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples ; S13 = Espèce susceptible de
passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller ; I15 = Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumé menacée ; LR16 = Espèces dont la population régionale représente plus de 25% de la population nationale mais
qui n’entre pas dans les catégories précédente. ZNIEFF LR : Dét. = déterminant ; Rem. = remarquable. LR
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Tableau 7.
Espèces
Prot.
Nat.

Dir.
Ois.

Statuts de l’avifaune à enjeux avérée sur le secteur d’étude

Statut
LR
LR
Lang.
France
Rous.

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Cecropis
daurica

Hirondelle
rousseline

Art 3

-

VU

V6

Milvus milvus

Milan royal

Art 3

An I

EN

L10

Burhinus
oedicnemus

Oedicnème
criard

Art 3

An I

NT

V5

Galerida
cristata

Cochevis
huppé

Art. 3

-

LC

S13

Anthus
campestris

Pipit
rousseline

Art 3

An I

LC

Carduelis
cannabina

Linotte
mélodieuse

Art. 3

-

Upupa epops

Huppe
fasciée

Art. 3

-

PNA

ZNIEFF

Source

Enjeu
régional

Dét.

Faune LR
Terrain

FORT

Rem

Terrain

FORT

Dét

Faune LR
Natura2000

FORT

-

-

Faune LR
Terrain

MOD

LR16

-

Rem

Terrain

MOD

VU

-

-

-

Faune LR
Terrain

MOD

LC

D11

-

Rem.

Faune LR
Terrain

MOD

x

Enjeu
local

Potentialité / Commentaires
Espèce avérée sur le site pour son alimentation. Au moins 1 individu
observé en chasse à proximité du bassin de rétention à l’est du site.
Nidification sur le site non avérée. Possibilité de report sur d’autres
secteurs à proximité propices à son alimentation.
Espèce avérée sur le site pour son alimentation. 1 individu a été
observé à plusieurs reprises dans la même journée en train de chasser
au-dessus des friches à l’est du secteur. Nidification non avérée sur le
site (nécessite des arbres de 12 à 15m de haut).
Espèce contactée en période de migration postnuptiale (octobre
2015). Espèce considérée comme potentielle aussi en période de
reproduction. En effet, l’espèce est très discrète et n’a peut-être pas été
détectée. De plus, la bibliographie rapporte que l’espèce s’est déjà
reproduite sur la commune. Les friches du secteur sont autant de zones
de reproduction potentielles pour cette espèce.
Espèce avérée en hivernage et en période de reproduction précoce.
Les secteurs de sol nu (cultures, vignes) au sein du périmètre d’étude lui
sont favorables pour son alimentation et sa reproduction.
Espèce avérée sur le site en période de reproduction. Elle est
considérée comme nicheuse sur la commune. Les milieux ouverts à
végétation rase, et notamment les vignes, où un individu a été observé,
sont favorables à son alimentation et sa reproduction. 40 à 50 couples
reproducteurs sur la ZPS « Basse plaine de l’Aude » (état de
conservation : bon).
Espèce avérée en hivernage et en reproduction. Le milieu est favorable
à sa reproduction (arbustes au sein des friches dans lesquels elle
installe son nid).
Espèce avérée sur le secteur d’étude. Au moins 4 couples avérés en
reproduction sur le site. Le secteur d’étude est favorable à son
alimentation. De nombreux individus ont été contactés transportant de la
nourriture. Elle est dépendante de cavités (arbres et vieux bâti ; peu
présents au sein du secteur d’étude) dans lesquelles elle installe son
nid. Espèce fréquente en proximité de zones urbaines, et
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Clamator
glandarius

Coucou geai

Art. 3

-

NT

LR16

Ardea
purpurea

Héron
pourpré

Art. 3

An. I

LC

D11

Bubulcus ibis

Héron gardeboeuf

Art. 3

-

LC

L10

Ciconia
ciconia

Cigogne
blanche

Art. 3

An. I

LC

V8

Merops
apiaster

Guêpier
d’Europe

Art 3

An. I

LC

D11

Egretta
garzetta

Aigrette
garzette

Art 3

An I

LC

L10

Anthus
pratensis

Pipit farlouse

Art 3

-

VU

Rem.

Faune LR
Terrain

MOD

Dét.

Terrain

FORT

-

Dét.

Faune LR
ZNIEFF

MOD

-

Dét.

Faune LR
Terrain

MOD

Rem.

Faune LR
ZNIEFF

MOD

Dét.

Terrain

MOD

-

-

Terrain

MOD

particulièrement abondante dans la région.
Espèce avérée sur le secteur d’étude. Plusieurs couples ont été
observés pendant la migration prénuptiale. C’est une espèce de coucou
qui parasite principalement les pies. Les habitats du secteur d’étude lui
sont très favorables, et les pies bavardes y sont nombreuses. Aucun
individu contacté en période de reproduction, mais puisqu’il n’élève pas
lui-même sa progéniture, impossible d’affirmer que l’espèce n’utilise pas
le site pour sa reproduction.
Espèce observée en vol au-dessus du site (direction ouest). L’espèce
peut utiliser le bassin de rétention d’eau pour son alimentation. Par
contre pas de milieux propices à sa reproduction sur le site (roselières).
150 à 260 couples reproducteurs sur la ZPS « Basse plaine de l’Aude »
(état de conservation : moyen).
Espèce avérée sur le secteur d’étude. Des individus ont été observés
se nourrissant en limite de secteur d’étude avec un troupeau d’ovins.
Espèce recontactée en mai, juin, et octobre 2015 (passage en vol audessus du site). Cette espèce ne peut pas se reproduire au sein du
périmètre et est dépendante des troupeaux pour son alimentation. Elle
utilise donc le secteur uniquement comme corridor de circulation.
Espèce avérée. Un individu a été observé en et se dirigeait en direction
du nord. Cet individu était sûrement en migration en direction de son site
de nidification. Cependant, le site d’étude est favorable à cette espèce. 5
autres individus ont été observés en vol au-dessus du site ou à
proximité, toujours sur la partie ouest du secteur, en période de
reproduction.
Espèce avérée sur le secteur pour son alimentation Cet oiseau vit en
colonies dans des terriers qu’il creuse, il se nourrit d’insectes qu’il
capture au-dessus des milieux ouverts. Pas de possibilités de
nidification sur le site. Un individu a été observé en train de chasser à
l’est du site fin mai 2015.
Espèce observée en vol au-dessus du site. L’espèce peut utiliser le
bassin de rétention d’eau et les milieux de friche du site pour son
alimentation, mais pas pour sa nidification.

MOD

FAIB

FAIB

FAIB

FAIB

FAIB

Espèce observée en période de migration postnuptiale. L’espèce
hiverne dans le sud de l’Europe et ne niche pas sur le secteur. L’espèce
peut se reporter sur les nombreux milieux similaires aux alentours pour
son hivernage.
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Lullula
arborea

Alouette lulu

Art. 3

An. I

LC

S13-

-

-

Faune LR
N2000
Terrain

Alectoris rufa

Perdrix
rouge

Art. 3

-

LC

-

-

-

Faune LR
Terrain

FAIB

NH

Espèce avérée tout au long de l’année. Elle est notée à de
nombreuses reprises en groupe mixte avec l’Alouette des champs
durant les périodes de migration et de reproduction. L’enjeu est
essentiellement règlementaire. L’espèce a été contactée en période de
reproduction dans les friches au sud du secteur d’étude.
Espèce avérée. Deux couples ont été observés durant la période de
reproduction. Le secteur d’étude, sec et ensoleillé, est particulièrement
favorable à sa reproduction. L’effectif des populations naturelles est en
déclin alors que les individus issus d’élevage sont lâchés à effectifs
réguliers. L’enjeu est donc modéré à fort pour les populations sauvages,
cependant il n’est pas possible de déterminer l’origine de ces deux
couples.

FAIB

NH

Légende : Protection nationale : Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Oiseaux : An. I = annexe I de la directive européenne, indiquant les espèces
justifiant la désignation des ZPS ; An. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces pour lesquelles la chasse peut être autorisée ; An. III = annexe III de la directive européenne, indiquant les espèces réglementées sur le territoire
européen. LR France (Liste rouge France métropolitaine) : NA = non applicable ; LC = préoccupation mineure ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; EN = en danger ; CR = en danger critique. LR Lang-Rouss : E1 = population régionale en fort déclin
dont les effectifs sont < 300 couples ; E2 = population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples ; E3 = population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples ; V4 = population régionale en fort déclin dont les effectifs sont
compris entre 300-3000 couples ; V5 = population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples ; V6 = population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 couples ; V7 population régionale dont les effectifs restent < 10
couples ; V8 : espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle avec des effectifs < 10 couples ; R9 = population régionale < 300 couples mais menacée du fait de sa petite taille ; L10 = population régionale > 300 couples avec
les 2/3 localisés dans quelques sites ou habitats limités ; D11 = population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples ; D12 = population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 couples ; S13 = Espèce susceptible de
passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller ; I15 = Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumé menacée ; LR16 = Espèces dont la population régionale représente plus de 25% de la population nationale mais
qui n’entre pas dans les catégories précédente. ZNIEFF LR : Dét. = déterminant ; Rem. = remarquable. LR
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Figure 13.

Localisation des observations relatives à l’avifaune hivernante au sein du secteur d’étude

Source : Naturae -2015
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Figure 14.

Localisation des observations relatives à l’avifaune en migration pré-nuptiale

Source : Naturae -2015
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Figure 15.

Localisation des observations relatives à l’avifaune en reproduction au sein du secteur d’étude

Source : Naturae -2015
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Figure 1. Localisation des observations relatives à l’avifaune en migration post-nuptiale

Source : Naturae -2015
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b. Herpétofaune

Amas de pierres favorables aux reptiles

A priori, les potentialités d’accueil des amphibiens sur le secteur d’étude sont très
faibles. Il y a peu d’habitats propices à la reproduction de ce compartiment biologique
dépendant de l’eau, si l’on excepte le bassin de rétention au nord-est du secteur. En
effet, les investigations n’ont pas permis de relever d’habitats aquatiques notables
(seulement quelques fossés). La plupart des observations d’espèces patrimoniales
mentionnées dans la littérature sont associées aux lagunes et autres zones humides
notamment vers les Orpellières ou la Grande Maïre.
Des espèces protégées mais communes à large répartition sur le pourtour
méditerranéen ont pu être observées. C’est le cas du Crapaud calamite (Bufo
calamita).
En ce qui concerne les reptiles, les friches leur sont, en général, favorables.
Elles sont susceptibles d’accueillir des espèces communes mais protégées comme le
Lézard des murailles, le Lézard vert, la Couleuvre à échelons ou la Couleuvre de
Montpellier. Ces deux dernières sont associées à des enjeux modérés dans la région.
Les friches les plus rases et les zones de mosaïque sont susceptibles d’accueillir une
espèce à fort enjeu pour la région : le Lézard ocellé. Toutefois, il n’existe pas de
mention de cette espèce sur la commune dans la littérature, même si les nombreux
terriers de Lapin de garenne présents sur le site lui sont favorables. Concernant les
autres gîtes (pierriers, tas de bois mort murets en ruine) ils ont pu être prospectés,
mais ne semblent pas héberger d’espèces patrimoniales. Les murs des différentes
constructions présentes en bordure du site d’étude ou à l’intérieur de celui-ci sont
aussi favorables à la Tarente de Maurétanie, une espèce de Gecko elle aussi
protégée mais très commune en France sur le pourtour méditerranéen.

Terriers pouvant être utilisés par le lézard ocellé

Résultats :
Une espèce d’Amphibien et une espèce de Reptile, toutes deux à enjeu
faible, ont été contactées sur le site d’étude et à proximité. Il s’agit du Crapaud
calamite, et du Lézard vert occidental. Il est fort probable que des espèces encore
plus communes comme le lézard des murailles ou la tarente de Maurétanie soient
présents sur le site mais n’aient pas été détectés. Les prochains passages sur le site
permettront d’affiner la liste d’espèces présentes sur le site.

Commune de Sérignan – Etudes « Faune Flore Habitats » pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur « la Garenque » et ses abords
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE – Rapport final - Décembre 2015 - Naturae

59
PLU
Ceyras Rapport
de
présenta

Espèces à enjeux observées sur le secteur d’étude :
Le Crapaud calamite (Bufo calamita) est un amphibien à dominante verte et à la
Crapaud calamite
peau verruqueuse. Son habitat terrestre
est typiquement constitué d’une
végétation ouverte et assez rase
alternant avec les zones de sol nu, avec
présence d’abris superficiels ou de sol
meuble. Ses habitats préférentiels sont
le littoral marin, garrigue ouverte ou les
milieux plus anthropiques comme les
carrières, gravières, friches ou même
parcs urbains.
Les sites de reproduction sont
préférentiellement des mares temporaires de faible profondeur, à fort ensoleillement et
sans prédateurs (poissons…), comme les bassins de carrières, pannes dunaires,
flaques, ornières inondées…
Cette espèce pionnière, apte à coloniser rapidement des terrains hostiles est active de
mars à octobre-novembre. La période de reproduction s’étale de mars à juillet-août, et
peut parfois reprendre en automne en région méditerranéenne.
De nombreuses données bibliographiques attestent de la présence de l’espèce
localement.
Deux individus adultes ont été observés en dehors du secteur d’étude en période de
migration, écrasés sur la route. Un juvénile a été contacté dans le bassin de rétention
en Juin 2015, prouvant l’utilisation de ce bassin pour la reproduction de l’espèce.

Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) est un lézard de taille moyenne. De par
sa couleur verte uniforme, il peut être confondu qu’avec le Lézard ocellé, mais ce
dernier est bien plus grand, et surtout beaucoup plus rare.
Il est normalement inféodé à des milieux assez fermés mais peut potentiellement être
présent en région méditerranéenne dans la plupart des habitats, même en bordure de
zone urbaine.
Il est très commun dans la région et son état de conservation est considéré comme
favorable en région méditerranéenne. L’enjeu régional attribué à cette espèce est
donc faible.
Un individu a été observé en juin 2015. Il était réfugié dans un trou de mur de
parpaings, en limite nord du secteur. L’espèce se reproduit donc très probablement
sur le site d’étude.

Lézard vert occidental observé sur le site

Crapaud calamite juvénile contacté dans le bassin de rétention
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Figure 2. Localisation des observations relatives à l’herpétofaune au sein du secteur d’étude

Source : Naturae -2015
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Tableau 8.
Espèces
Nom scientifique

Statuts de l’herpétofaune à enjeux potentielle sur le secteur d’étude

Statut

Nom vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR France

LR Lang.
Rous.

PNA

ZNIEFF

Source

Enjeu
régional

TRES
FORT

Timon lepidus

Lézard ocellé

Art. 1

-

VU

VU

Rhinechis scalaris

Couleuvre à
échelons

Art. 3

-

LC

NT

-

-

Faune LR

MOD

Malpolon
monspessulanus

Couleuvre de
Montpellier

-

LC

NT

-

-

Malpolon

MOD

Art. 3

Dét.

Potentialité / Commentaires
Espèce faiblement potentielle dans le
secteur de déblais entourés de friches rases
et les vignobles. Peu d’habitats favorables
typiques à cette espèce au sein du
périmètre d’étude (peu de gîtes et strate
herbacée trop haute)
Espèce potentielle dans le secteur de
friches rases et les vignobles. Espèce très
héliophile, on la rencontre en biotopes secs
et ensoleillés, rocailleux, à végétation
clairsemée : talus de route, vignes, cultures
en terrasses.
Espèce potentielle car typiquement
méditerranéenne, qui vit en biotopes secs et
rocailleux : garrigues, broussailles, friches,
vignes

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national ; Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des
reptiles et amphibiens protégés sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces
protégées sur le territoire européen. Listes rouges : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique. ZNIEFF LR : Dét. = déterminant ; Rem. = remarquable.

Tableau 9.
Espèces
Nom
Nom
scientifique
vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR
France

Statut
LR Lang.
Rous.

Bufo calamita

Crapaud calamite

Art. 2

An. IV

LC

LC

Lacerta bilineata

Lézard vert
occidental

Art. 2

An. IV

LC

LC

Statuts de l’herpétofaune à enjeux avérée sur le secteur d’étude

PNA

ZNIEFF

-

-

Source

Enjeu
régional

Terrain

FAIB

Terrain

FAIB

Potentialité / Commentaires
Espèce avérée en reproduction sur le site. Un
juvénile a été observé dans le bassin de
rétention à l’est du site.
Espèce avérée sur le site. Un individu observé
en bordure nord, dans un trou sur un mur de
parpaing. Reproduction très probable sur le site.

Enjeu
local
FAIB
FAIB

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national ; Art. 3 = article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des
reptiles et amphibiens protégés sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces
protégées sur le territoire européen. Listes rouges : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique. ZNIEFF LR : Dét. = déterminant ; Rem. = remarquable.
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Figure 3. Localisation des zones de dépôts de déblais favorables aux reptiles

Source : Naturae -2015
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c. Mammalofaune (hors chiroptères)
Les données bibliographiques sont assez faibles concernant les mammifères.
Concernant ce groupe, les prospections menées jusqu’ici ont permis de déceler la
présence de deux espèces communes (Lapin de garenne et Renard roux) qui
s’accommodent facilement de la présence humaine. Ces deux espèces ne
représentent pas d’enjeu local véritable.
Il est important de noter tout de même que le Lapin de garenne est considéré comme
un enjeu modéré à l’échelle régionale, en partie à cause du déclin de ses populations
mais aussi de par ses liens avec des espèces à enjeu rédhibitoire comme l’Aigle de
Bonelli dont il constitue 50% de son régime alimentaire en été, ou des espèces à
enjeu très fort comme le Lézard ocellé qui utilise les terriers de lapin comme gîte.
Cependant, puisque ces deux espèces sont absentes du secteur d’étude, nous ne
considérons pas le lapin de Garenne comme un enjeu local.

Terrier de Renard roux

Terriers de Lapin de garenne à l’est du secteur d’étude

Lapin de Garenne
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Tableau 10. Statuts de la mammalofaune à enjeu avérée sur le secteur d’étude
Espèces
Nom
Nom
scientifique
vernaculaire

Oryctolagus
cuniculus

Lapin de
Garenne

Prot.
Nat.

-

Dir.
Hab.

-

Statut
LR
LR
France
Europe

NT

NT

PNA

-

ZNIEFF

-

Source

Terrain

Enjeu
régional

MOD

Potentialité / Commentaires

Enjeu local

Espèce avérée sur le secteur d’étude.
Plusieurs terriers et individus contactés
(au moins 5) lors des différentes
prospections. Pas de présence avérée Négligeable
d’espèces associées telles que l’Aigle de
Bonelli ou le Lézard ocellé donc enjeu
local négligeable.
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d. Chiroptérofaune
Données existantes
Le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) a été consulté et nous a
transmis les données existantes dans un rayon d’environ 10 km autour de la zone
d’étude. Pas moins de 18 espèces sont mentionnées et sont donc considérées
comme potentielles sur la zone d’étude a minima en transit.
Trois gîtes sont mentionnés situés entre 8 et 10 km de la zone d’étude sur les
communes de Fleury (11) et Lespignan (34) :
- La Grotte du Ruisseau du Bouquet abrite une colonie mixte de reproduction
de Grand Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées.
- Le Château Moyau abrite une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe
- Un pont d’autoroute abrite une colonie de reproduction de Petit Murin.
Les données du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) ne mentionnent
qu’une seule cavité dans un rayon de 5 km, il s’agit d’un aqueduc romain sur la
commune de Vendres. Celui-ci, s’il est accessible pourrait offrir un gîte à diverses
espèces cavernicoles (Rhinolophes, Minioptère de Schreibers, Petit Murin, etc.).
Intérêt des milieux :
La zone d’étude a été parcourue dans son ensemble lors de la sortie diurne. Les
milieux sont fortement marqués par l’agriculture et présentent des milieux ouverts peu
structurés : quelques arbres épars, haies buissonnantes ou arborées et vignobles sont
présents ainsi que des talus. Ces éléments structurent le paysage pour les
chiroptères, susceptibles de les utiliser dans leurs déplacements quotidiens.
En ce qui concerne les gîtes, la zone d’étude va présenter un intérêt faible et
essentiellement pour les espèces anthropophiles qui pourraient trouver refuge dans le
bâti à la faveur de combles ou d’espaces étroits sous toiture ou en fissure. Il est peu
probable que des gîtes arboricoles d’intérêt soient présents compte tenu de la nature
des arbres, peu propices à la présence de cavités, fissures et décollements d’écorce
(arbres peu matures et souvent résineux). Enfin, la nature sédimentaire du sol ne
permet aucun gîte cavernicole sur la zone d’étude.
En termes d’habitats de chasse, la zone d’étude présente un intérêt très modéré. Les
quelques éléments structurants du paysage constituent des habitats de chasse
intéressants pour la plupart des espèces. Le bassin, zone humide temporaire permet

une production d’insectes pouvant être exploitée de manière opportuniste par de
nombreuses espèces. Les milieux ouverts à herbe haute vont offrir des habitats de
chasse favorable au Petit Murin. Enfin la nature périurbaine de la zone d’étude offre
aux espèces les plus opportunistes (pipistrelles, etc.) des habitats de chasse à
proximité immédiate de la zone d’étude au niveau des éclairages publics qui attirent
les insectes.
Espèces avérées :
Lors de nos prospections nocturnes, 8 espèces ont été inventoriées ce qui constitue
une diversité légèrement supérieure à la moyenne dans une zone périurbaine comme
celle-ci. Il est probable que la situation géographique entre l’Orb situé plus au nord et
le complexe étang de Vendres, fleuve Aude et Massif de la Clape (zone protégée) y
soit pour beaucoup dans cette diversité.
 Parmi les espèces avérées, deux présentent un enjeu régional fort à très fort. Elles
sont présentées succinctement dans les paragraphes suivants :
Le Minioptère de Schreibers est visé en Annexe II et IV de la Directive Habitats et
jugé vulnérable au niveau national.
Cette espèce strictement cavernicole vit tout au long de l’année en milieu souterrain
(grottes, anciennes mines, aqueducs et autres cavités artificielles).
Bien que spécialisé dans ses proies (microlépidoptères nocturnes), il peut chasser
dans des milieux très diversifiés du moment qu’ils ne sont pas fermés (lisières
forestières, éclairages nocturnes, arbres isolés, etc.). Il dispose, par ailleurs, d’un très
large rayon d’action puisqu’il peut aller chasser à plusieurs dizaines de kilomètres et
survoler de grandes zones ouvertes.
Difficile à différencier du complexe des Pipistrelles commune et Pipistrelles pygmées,
il est probable que sa présence soit sous-estimée. Il a cependant été identifié de
manière certaine aux points P1 et P2 au cours de la nuit. La zone d’étude offre des
habitats de chasse favorables à cette espèce plutôt éclectique mais en aucun cas de
gîte.
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La Grande noctule est visée en Annexe IV de la Directive Habitats mais son statut
demeure indéterminé en France en raison de données insuffisantes.
Encore peu connue, cette espèce se montre essentiellement arboricole tout au long
de l’année. Elle semble ubiquiste dans le choix de ses gîtes arboricoles et occupe
toute sorte de cavité quelle que soit l’essence, la hauteur ou l’état de l’arbre.
La Grande Noctule chasse de manière plutôt opportuniste parfois à très haute altitude
(plusieurs centaines de mètres). Elle se nourrit principalement de gros insectes mais
également en période migratoire de passereaux qu’elle capturerait en vol ou
directement dans leur gîte nocturne. Lors de ses sorties nocturnes, elle peut s’éloigner
généralement entre 10 et 25 km de son gîte mais peut aisément parcourir des
distances plus importantes, jusqu’à 70 km.
Elle a été contactée en transit en partie est de la zone d’étude au cours de la nuit. Il
s’agit probablement d’un individu évoluant parallèlement au trait de côte. La zone
d’étude ne présente pas d’intérêt particulier pour cette espèce qui pourrait cependant
venir y chasser de manière opportuniste.
 Quatre espèces constituent un enjeu régional modéré. Elles sont présentées
succinctement dans les paragraphes suivants :
La Noctule de Leisler est visée en Annexe IV de la Directive Habitats mais est tout
de même jugée quasi-menacée au niveau national.
Cette espèce trouve souvent refuge en gîte arboricole (loge de pic, fissure,
décollement d’écorce, etc.) bien que ce ne soit pas une constante. On la retrouve en
effet dans les nichoirs de toutes sortes et le bâti, que ce soit dans les anfractuosités
d’un mur, l’isolation d’une toiture ou encore les disjointements d’un pont.
La Noctule de Leisler est également très éclectique dans le choix de ses terrains de
chasse, elle chasse là où se trouvent les concentrations d’insectes les plus
importantes y compris en milieu urbain (parc et jardins, éclairage nocturnes
notamment.). Les milieux boisés et les zones humides font partie de ses habitats de
chasse de prédilection probablement pour leur forte production en insectes. Espèce
migratrice elle est capable, lors de ces sorties nocturnes, de s’affranchir de la structure
du paysage et peut voler à haute altitude. Elle s’éloigne généralement jusqu’à 10 km
de son gîte mais peut aller au-delà de 15 km si cela s’avère nécessaire.
Elle a été contactée à plusieurs reprises en transit sur l’ensemble de la zone d’étude.
Celle-ci dispose d’habitats favorables à la chasse, notamment au niveau des milieux
humides et des quelques lisières, il n’est donc pas exclu qu’elle puisse chasser

activement notamment lors d’émergences importantes d’insectes. Les contacts en
début de soirée laissent à penser qu’un gîte est proche bien qu’il soit peu probable sur
la zone d’étude.
La Pipistrelle de Nathusius est mentionnée en Annexe IV de la Directive Habitats et
jugée quasi-menacée au niveau national.
Elle est principalement arboricole (loge de pic, fissure, décollement d’écorce, etc.)
mais colonise régulièrement les gîtes fissuricoles artificiels (cabane forestière, nichoirs
et même empilement de planches) du moment qu’elle se trouve au contact du bois.
On la trouve parfois aussi dans les combles de maisons.
La Pipistrelle de Nathusius montre, en matière de territoires de chasse, une forte
attirance pour les habitats forestiers et les milieux humides qui vont conditionner son
régime alimentaire en grande partie constitué de chironomes. S’agissant d’une espèce
migratrice, elle s’avère plus mobile que les autres pipistrelles lors de ses sorties
nocturnes et peut s’éloigner à plus de 5 km de son gîte.
Difficile à différencier de la Pipistrelle de Kuhl, sa présence est probablement sousestimée. Elle a cependant été contactée avec certitude à plusieurs reprises et semble
présente sur l’ensemble de la zone d’étude. Des contacts tôt en soirée au niveau du
point P2 et P5 laissent penser qu’un gîte proche est présent, éventuellement sur la
zone d’étude. Celle-ci dispose de milieux humides favorables à la chasse. Le bâti est
également susceptible d’être colonisé mais un gîte arboricole apparait peu probable.
L’Oreillard gris, visé en Annexe IV de la Directive Habitats, représente une
préoccupation mineure en France.
Très anthropophile il apprécie les gîtes en bâti tout au long de l’année. Les
populations du sud de la France font exception et préfèrent les gîtes hypogés (caves,
grottes, etc.) pour hiberner et pourront être trouvés, bien que dans une moindre
mesure, en entrée de cavité ou dans les fissures de falaise en période estivale.
Lié à la présence de milieux ouverts, il chasse le plus souvent près de la végétation
(lisière, arbres isolés, etc.) mais peut également chasser près du sol ou des éclairages
nocturnes. Il ne s’éloigne pas à plus de 6 km de son gîte pour chasser.
Cette espèce relativement discrète a été contactée en transit au niveau du point P2. Il
y a des potentialités de gîtes anthropophiles sur et à proximité immédiate de la zone
d’étude. Les zones buissonnantes et arborées constituent par ailleurs des habitats de
chasse favorables.
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La Pipistrelle pygmée est visée en Annexe IV de la Directive Habitats et représente
une préoccupation mineure en France.
A la fois très anthropophile et fissuricole on la retrouve le plus souvent en bâti sous les
toits, dans les murs ou les fissures, été comme hiver. Son caractère plastique lui
permet également de trouver refuge en cavités souterraines, arboricoles ou même en
falaises.
Opportuniste, elle chasse là où se trouvent les insectes avec une préférence marquée
pour les milieux humides. Elle n’hésite pas à exploiter les zones urbaines en chassant
les insectes qui se concentrent au niveau des éclairages publics. Elle ne s’éloigne pas
à plus de quelques kilomètres de son gîte pour chasser, souvent moins de 2 km.
La Pipistrelle pygmée est très présente sur la zone d’étude, elle a été
systématiquement contactée et représente plus de 40 % des contacts. Les contacts
répétés très tôt en soirée ne laissent pas de doute quant à la présence de colonies
proches. Le bâti sur et à proximité immédiate de la zone d’étude est très favorable.
L’ensemble de la zone d’étude convient comme habitat de chasse à cette espèce
opportuniste et plus particulièrement les zones de lisières et les zones humides.

contacts très tôt en soirée. Elles apprécient également la zone d’étude et ses abords
urbanisés de la même manière.

 Enfin, deux espèces représentent un enjeu faible. Elles sont présentées
succinctement dans les paragraphes suivants :
Les Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune sont visées en Annexe IV de la
Directive Habitats et représentent une préoccupation mineure en France.
A la fois très anthropophiles et fissuricoles, on les retrouve le plus souvent en bâti
sous les toits, dans les murs ou les fissures, en été comme en hiver. Leur caractère
plastique leur permet également de trouver refuge en cavités souterraines, arboricoles
ou même en falaises.
Opportunistes, elles chassent là où se trouvent les insectes avec une préférence pour
les milieux humides en ce qui concerne la Pipistrelle commune. La Pipistrelle de Kuhl
quant à elle aura une nette préférence pour les milieux urbains où elle tire profit des
éclairages nocturnes et on la trouvera plus facilement en milieu sec. Elles ne
s’éloignent pas à plus de quelques kilomètres de leur gîte pour chasser, souvent
moins de 2 km.
A l’instar de la Pipistrelle pygmée, elles ont systématiquement été contactées. La
Pipistrelle commune constitue un peu plus de 10% tandis que la Pipistrelle de Kuhl
représente plus de 35% des contacts. Comme pour leur proche cousine, des colonies
sont présentes sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude comme en atteste les
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Tableau 11. Statuts des chiroptères avérés sur la zone d’étude
Espèces
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statut
Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR
Europ.

LR
France

PNA

Dét.
ZNIEFF

Source

Enjeu
régional

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Art. 2

Ann.
II et
IV

NT

VU

X

Dét.

Terrain
GCLR

TRFO

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
pygmée

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

-

Terrain
GCLR

MOD

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

-

Terrain
GCLR

FAIB

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle de
Nathusius

Art. 2

Ann.
IV

LC

NT

X

Rem.

Terrain
GCLR

MOD

Pipistrellus
kuhlii

Pipistrelle de
Kuhl

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

Rem.

Terrain
GCLR

FAIB

Enjeu
local

Commentaires
Espèce avérée identifiée de manière certaine aux points P1 et P2 au
cours de la nuit. La zone d’étude offre des habitats de chasse favorables
à cette espèce plutôt éclectique mais en aucun cas de gîte. En raison de
son large rayon d’action, cette espèce est peu sensible aux modifications
de son environnement qui ne touchent pas les abords immédiats de son
gîte.
Espèce avérée très présente sur la zone d’étude, elle a été
systématiquement contactée et représente plus de 40% des contacts.
Les contacts répétés très tôt en soirée ne laissent pas de doute quant à
la présence de colonies proches. Le bâti sur et à proximité immédiate de
la zone d’étude est très favorable. L’ensemble de la zone d’étude
convient comme habitat de chasse à cette espèce opportuniste et plus
particulièrement les zones de lisières et les zones humides.
Espèce avérée systématiquement contactée. Elle représente un peu plus
de 10% des contacts. Des colonies sont présentes sur ou à proximité
immédiate de la zone d’étude comme en atteste les contacts très tôt en
soirée. Le bâti local est très favorable à cette espèce. Elle exploite la
zone d’étude dans son ensemble ainsi que ses abords urbanisés.
Espèce avérée contactée avec certitude à plusieurs reprises. Elle
semble présente sur l’ensemble de la zone d’étude. Des contacts tôt en
soirée au niveau des points P2 et P5 laissent penser qu’un gîte proche
est présent, éventuellement sur la zone d’étude. Celle-ci dispose de
milieux humides favorables à la chasse. Le bâti est également
susceptible d’être colonisé mais un gîte arboricole apparait peu probable.
Espèce avérée systématiquement contactée. Elle représente plus de
35% des contacts. Des colonies sont présentes sur ou à proximité
immédiate de la zone d’étude comme en attestent les contacts très tôt en
soirée. Le bâti local est très favorable à cette espèce. Elle exploite la
zone d’étude dans son ensemble ainsi que ses abords urbanisés.
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Nyctalus
leisleri

Noctule de
Leisler

Art. 2

Ann.
IV

LC

NT

X

Crit.

Terrain
GCLR

MOD

Nyctalus
lasiopterus

Grande
Noctule

Art. 2

Ann.
IV

DD

DD

X

Crit.

Terrain
GCLR

FORT

Plecotus
austriacus

Oreillard gris

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

Rem.

Terrain
GCLR

MOD

Espèce avérée contactée à plusieurs reprises en transit sur l’ensemble
de la zone d’étude. Celle-ci dispose d’habitats favorables à la chasse,
notamment au niveau des milieux humides et des quelques lisières, il
n’est donc pas exclu qu’elle puisse chasser activement notamment lors
d’émergences importantes d’insectes. Les contacts en début de soirée
laissent à penser qu’un gîte est proche bien qu’il soit peu probable sur la
zone d’étude.
Espèce avérée contactée en transit en partie est de la zone d’étude au
cours de la nuit. Il s’agit probablement d’un individu évoluant
parallèlement au trait de côte. La zone d’étude ne présente pas d’intérêt
particulier pour cette espèce qui pourrait cependant venir y chasser de
manière opportuniste.
Espèce avérée contactée en transit au niveau du point P2. Il y a des
potentialités de gîtes anthropophiles sur et à proximité immédiate de la
zone d’étude. Les zones buissonnantes et arborées constituent par
ailleurs des habitats de chasse favorables.

FAIB

FAIB

FAIB

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant
les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. Listes rouges : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; DD =
Donnée insuffisantes. Dét. ZNIEFF LR : Dét. = Déterminante stricte ; Crit. = Déterminante à critère ; Rem. = Remarquable.
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Espèces potentielles :
Plusieurs espèces recensées par le GCLR n’ont pas été contactées. Les espèces les
plus potentielles au regard des milieux sur la zone d’étude sont présentées ci-après :
La Sérotine commune est visée en Annexe IV de la Directive Habitats et constitue
une préoccupation mineure en France.
Cette espèce montre une nette attirance pour les gîtes anthropophiles, quels qu’ils
soient (combles, fissures, etc.) et quelle que soit la période de l’année. En période
estivale, elle est capable de supporter des températures très élevées dans son gîte.
Elle montre un certain éclectisme dans le choix de ses habitats de chasse mais aura
une préférence pour les habitats ouverts mixtes (bocages, vergers, prairies, éclairages
nocturnes, etc.). La Sérotine commune utilise la structure du paysage dans ses
déplacements mais est capable de s’en affranchir. Pour rejoindre ses habitats de
chasse, elle ne s’éloigne en général pas à plus de 5 km mais peut exceptionnellement
dépasser les 10 km.
Elle pourrait trouver des habitats de chasse au niveau des zones de lisières et en
bordure urbaine. Le bâti sur la zone d’étude pourrait également être utilisé comme gîte
par cette espèce très anthropophile.

Le Petit Murin est mentionné en Annexe II et IV de la Directive Habitats et jugé quasimenacé au niveau national.
Il est cavernicole en période hivernale et anthropophile en été, mais, dans le sud de la
France, il peut demeurer en gîte souterrain tout au long de l’année.
Le Petit Murin apprécie particulièrement les milieux ouverts à herbes hautes bordés
d’une végétation arborée (haie, boisement, etc.) où il capture principalement des
orthoptères. Pour rejoindre ses territoires de chasse, il parcourt généralement 5 à
15 km, rarement plus de 20 km.
Il pourrait trouver des habitats de chasse favorables sur la zone d’étude au niveau des
milieux ouverts herbacés ou le long des lisières. En revanche, le gîte sur ou à
proximité de la zone d’étude apparait comme peu probable car il nécessite de grands
volumes en bâti ou en cavité.

Le Vespère de Savi est visé en Annexe IV de la Directive Habitats et représente une
préoccupation mineure en France.
Cette espèce fissuricole trouve refuge dans les anfractuosités de la roche souvent en
falaise mais également en entrée de cavité ou dans le bâti entre deux pierres. En
période estivale, il diversifie quelque peu ses gîtes et on pourra également le trouver
dans les fissures d’arbres, derrière les boiseries extérieurs ou les volets.
Chasseur de haut vol, il capture ses proies jusqu’à 100 m d’altitude mais également
au-dessus de la canopée, près des éclairages urbains et au-dessus des milieux
humides où il exploite de manière opportuniste les différentes émergences. Très peu
de données existent sur ses capacités de déplacement mais il semble peu dépendant
de la structure du paysage et est probablement capable de s’éloigner à plus de 10 km
de son gîte.
Les données du GCLR tendent à montrer que l’espèce est localement peu présente.
Elle pourrait cependant trouver des habitats de chasse favorables notamment audessus des zones humides.
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Tableau 12. Statuts des chiroptères potentiels sur la zone d’étude
Espèces
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statut
LR
Europ.

LR
France

Enjeu
régional

Dir.
Hab.

NT

NT

X

Crit.

GCLR

FORT

PNA

Dét.
ZNIEFF

Source

Prot.
Nat.

Myotis blythii

Petit Murin

Art. 2

Ann. II
et IV

Hypsugo savii

Vespère de
Savi

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

Rem.

GCLR

MOD

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

Rem.

GCLR

FAIB

Tadarida
teniotis

Molosse de
Cestoni

Art. 2

Ann.
IV

LC

LC

X

Crit.

GCLR

FORT

Potentialité / Commentaires
Espèce potentielle : les milieux ouverts sont favorables à la chasse et une
colonie est connue dans les 10 km. Le gîte sur ou à proximité de la zone d’étude
apparait comme peu probable car l’espèce nécessite de grands volumes en bâti
ou une cavité.
Espèce potentielle : les données du GCLR tendent à montrer que l’espèce est
localement peu présente. Elle pourrait cependant trouver des habitats de chasse
favorables notamment au-dessus des zones humides.
Espèce potentielle : elle pourrait trouver des habitats de chasse au niveau des
zones de lisières et en bordure urbaine. Le bâti sur la zone d’étude pourrait
également être utilisé comme gîte par cette espèce très anthropophile.
Espèce potentielle : son large rayon d’action (plusieurs dizaines de kilomètres)
et son caractère opportuniste pourrait l’amener à chasser ou transiter au-dessus
de la zone d’étude.

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant
les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. Listes rouges : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; DD =
Donnée insuffisantes. Dét. ZNIEFF LR : Dét. = Déterminante stricte ; Crit. = Déterminante à critère ; Rem. = Remarquable.
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e. Entomofaune
Papillons de jour :
Les prospections entomologiques ont permis de recenser 22 espèces de
papillons de jour. Aucune d’entre elles ne constitue d’enjeu particulier, ce sont toutes
des espèces communes des milieux de friches et plus ou moins abondantes dans la
région. Deux espèces à enjeu potentiel et à période de vol précoce (avril-mai) à enjeu
potentiel ont été ciblées : la Diane (Zerynthia polyxena) et la Proserpine (Zerynthia
rumina). Aucune des deux n’a pas été contactée sur le site, et leur plantes hôtes
(Arsitolochia sp.) ne sont pas non plus présentes sur le site. Ces deux espèces sont
donc considérées comme absentes du site d’étude.
Odonates :
Trois espèces très communes dans la région ont été observées sur le site : le
Sympétrum à nervures jaunes (Sympetrum fonscolombii), l’Orthétrum réticulé
(Orthetrum cancellatum) et l’Anax empereur (Anax imperator). Elles ne représentent
pas d’enjeu particulier. L’absence de zone humide sur le site, excepté le petit bassin
de rétention au nord-est, explique la faible diversité rencontrée sur le site. Des
espèces à enjeu plus fort comme la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) peuvent
être retrouvées sur le site mais seulement pour leur alimentation. L’accomplissement
de leur cycle biologique ne sera pas perturbé, étant donné qu’elles se reproduisent
exclusivement dans les milieux de rivière comme l’Orb à proximité. Les enjeux locaux
potentiels pour ce groupe resteront donc négligeables.

La Magicienne dentelée (Saga pedo) est le plus grand orthoptère d’Europe, et aussi
un des rares orthoptères protégés de France. L’espèce est considérée rare, et son
statut de conservation la classe comme vulnérable. Cependant, elle est probablement
bien plus présente en région méditerranéenne que ne peut le laisser penser le nombre
d’observations, tant les milieux de garrigue, friches, pelouses et autres milieux
buissonnants lui sont favorables dans la région. Se nourrissant principalement
d’autres orthoptères, sa ressource alimentaire est en effet très abondante dans la
région.
L’espèce est évaluée comme Vulnérable à l’échelle Européenne, inscrite à l’annexe IV
de la directive habitats faune flore, et protégée à l’échelle Nationale. L’enjeu régional
est jugé modéré.
La préservation de cette espèce passe par le maintien de zones de friches parsemées
de fourrés, riches en insectes (notamment des orthoptères). Une fauche tardive en fin
de période estivale est aussi favorable à l’espèce. Un individu a été observé en juin
2015, au milieu des friches au nord du secteur. Etant donné que l’espèce a été
observée dans son milieu favorable, que ses capacités de déplacement sont
relativement réduites, et que ses œufs sont enfouis dans le sol et mettent plusieurs
années à éclore, nous considérons qu’elle accomplit l’intégralité de son cycle
biologique sur le secteur d’étude. L’enjeu local est donc considéré comme modéré.

Orthoptères :
Les inventaires dédiés au groupe des Orthoptères ont révélé la présence de
10 espèces communes inféodées aux milieux de friches présents sur le secteur :
Criquet égyptien (Anacridium aegyptum), Criquet noir ébène (Omocestus rufipes),
Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), Criquet pansu (Pezotettix gironae)…
Une espèce rare et protégée à l’échelle nationale a été observée, au sein des friches
au nord du secteur d’étude : la Magicienne dentelée (Saga pedo).
Individu de Magicienne dentelée observé sur le site d’étude
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Autres groupes :
Les autres groupes ont été l’objet de relevés d’observations ponctuelles.
Aucun enjeu particulier concernant ces espèces ne ressort des résultats.
A noter tout de même l’observation d’une espèce d’hétérocère (papillon de
nuit) assez rare mais sans enjeu réglementaire ou de conservation : Uresiphita gilvata.
Des chenilles de cette espèce ont été observées sur la partie est du secteur d’étude,
sur un pied de genêt. C’est la première mention de l’espèce dans l’Hérault (Source :
INPN). L’espèce est probablement moins rare que le nombre d’observations laisse
supposer. En effet, les hétérocères comportent bien plus d’espèces que les papillons
de jour, et sont bien moins étudiés. La présence de certaines espèces passe donc
souvent inaperçue.

Chenilles d’Uresiphita gilvata observées sur le secteur
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Tableau 13. Statuts de l’entomofaune à enjeux avérée sur le secteur d’étude
Espèces

Statut

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR
Europ.

LR
France

ZNIEFF

Saga pedo

Magicienne
dentelée

Art. 2

Ann.
IV

-

I

Dét.
stricte

Source

Enjeu
régional

Commentaires

Enjeu
local

ZNIEFF, N2000,
Terrain

MOD

Espèce avérée sur le site. Un individu contacté dans les
friches dans la partie nord du secteur. Milieux favorables à sa
reproduction (friches et buissons).

MOD

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. II = annexe II de la directive européenne, indiquant
les espèces justifiant la désignation des ZSC ; Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces protégées sur le territoire européen. Listes rouges : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi menacé ; VU = vulnérable. ZNIEFF
LR : Dét. = déterminant ; Rem. = remarquable.

Tableau 14. Statuts de l’entomofaune à enjeux potentielle sur le secteur d’étude
Espèces

Statut
Source

Enjeu
régional

Dét.
stricte

N2000

FORT

-

-

N2000

FORT

LC

LC

Dét.
stricte

LC

LC

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Prot.
Nat.

Dir.
Hab.

LR
Europ.

LR
France

ZNIEFF

Tibicina
tomentosa

Cigale
cotonneuse

-

-

-

-

Tibicina
fairmairei

Cigale des
cistes

-

-

-

Zerynthia
polyxena

Diane

Art. 2

Ann.
IV

Zerynthia
rumina

Proserpine

Art. 3

-

Atlas
papillons
LR
Atlas
papillons
LR

MOD
MOD

Potentialités / Commentaires
Espèce très rare, potentielle dans les friches. Elle n’est connue en France que
de quelques stations du Gard et de l’Hérault. Recherchée au mois de juillet, en
vain. L’espèce est considérée comme absente du secteur d’étude.
Espèce également très rare et potentielle dans les friches. Elle n’est connue en
France que de l’Hérault et de l’Aude. Recherchée au mois de juillet, en vain.
L’espèce est considérée comme absente du site d’étude.
Espèce absente sur le secteur d’étude. Plantes hôtes (aristoloches sp) absentes
du secteur. Prospections ciblées en avril, mai et début juin, sans succès.
Mentionnée sur la commune.
Espèce absente sur le secteur d’étude. Plantes hôtes (aristoloches sp) absentes
du secteur. Prospections ciblées en avril, mai et début juin, sans succès.
Mentionnée à proximité sur la commune de Lespignan.

Légende : Protection nationale : Art. 2 = article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés ainsi que leurs habitats sur le territoire national. Directive Habitats : Ann. IV = annexe IV de la directive européenne, indiquant les espèces
protégées sur le territoire européen. Listes rouges : I = statut indéterminé. ZNIEFF LR : Dét. stricte = déterminant stricte.
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Figure 4. Localisation des enjeux entomologiques

Source : Naturae -2015
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V. Synthèse des enjeux écologiques
Au vu des résultats intermédiaires, il est déjà possible d’établir une synthèse des
enjeux faune/flore/habitats recensés sur le site d’étude. En effet, 17 espèces
faunistiques patrimoniales ont été observées dans plusieurs des groupes inventoriés
jusqu’ici. Cette synthèse pourra évoluer en fonctions des prospections qui seront
réalisées au cours des saisons d’été et d’automne 2015.

1. Hiérarchisation des enjeux
Pour ce qui est des enjeux d’espèces et d’habitats, afin d’avoir une vision globale
de l’ensemble des enjeux présents sur le site, chaque groupe concerné s’est vu
attribué un niveau d’enjeu global correspondant au niveau d’enjeu local le plus élevé.
L’ensemble des enjeux pour chaque groupe est affiché dans le tableau suivant
Tableau 15. Hiérarchisation des enjeux
locaux
Habitat/Espèce

Niveau d’enjeu
local global

Avifaune

Modéré

Chiroptères

Modéré

Entomofaune

Modéré

Herpétofaune

Faible

Habitats
naturels
Flore
Mammalofaune

Faible
Négligeable
Négligeable

Justification de l’enjeu global
Présence de 7 espèces à enjeu local modéré (Milan
royal, Hirondelle rousseline, Cochevis huppé, Pipit
rousseline, Linotte mélodieuse, Huppe fasciée, Coucou
geai)
Présence d’une diversité un peu au-dessus de la
moyenne dont deux espèces à enjeu local modéré.
Présence d’une espèce à enjeu local modéré
(Magicienne dentelée)
Présence de deux espèces à enjeu local faible
(Crapaud calamite et Lézard vert occidental)
Présence d’un habitat d’intérêt communautaire à enjeu
local faible (Pelouses à Brachypode rameux)
Aucune espèce floristique à enjeux recensée sur le site
Présence de deux espèces communes

2. Enjeux faunistiques
2.1 Avifaune
Le groupe présentant le plus haut niveau d’enjeu est l’avifaune. En effet, le secteur
affiche une diversité spécifique intéressante caractéristique du cortège des
agrosystèmes. Plusieurs espèces d’oiseaux inféodés aux zones humides (Héron
pourpré, Aigrette garzette) utilisent le site comme corridor de déplacement afin de
rejoindre les divers espaces remarquables situés à l’ouest, au sud-est, et au nord du
site d’étude. Les zones de friche et de cultures, principale matrice du secteur d’étude,
sont favorables à l’alimentation d’espèces patrimoniales à enjeu régional fort comme
le Milan royal ou l’Hirondelle rousseline, toutes deux observées en chasse à l’intérieur
du périmètre. Plusieurs autres espèces de passereaux patrimoniaux ont été
observées en nidification sur le site (Huppe fasciée, Alouette lulu, Cochevis huppé,
Coucou geai) et dépendent aussi de la mosaïque de milieux offerte par les vignobles,
les friches et les terres cultivées ainsi que les quelques haies et arbres isolés qui les
séparent. Le maintien de cette mosaïque est favorable à leur conservation.

2.2 Entomofaune
Le deuxième groupe à enjeux est l’entomofaune, puisque une espèce à enjeu
régional modéré, rare et protégée à l’échelle nationale, a été observée dans les
milieux de friche au centre du secteur d’étude : la Magicienne dentelée. Les impacts
sur cette espèce seront difficiles à éviter car l’espèce est discrète. La détermination
des secteurs qu’elle occupe en sera d’autant plus difficile que toutes les parcelles en
friche, nombreuses sur l’ensemble du secteur constituent des habitats potentiels où
l’espèce est susceptible de se trouver. Des points d’écoute nocturne au mois de juillet
pourront peut-être fournir des résultats intéressants, car sa détectabilité s’en trouvera
augmentée.
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2.3 Chiroptères
La zone d’étude présente une diversité un peu au-dessus de la moyenne ce qui
constitue un enjeu en soi. Cette diversité est probablement liée à la position
géographique du site entre deux fleuves : l’Orb et l’Aude. Ce dernier ouvre sur le
massif de la Clape, zone protégée servant de refuge pour la faune.
Parmi les espèces avérées six présentent un enjeu régional significatif (> à faible)
fortement relativisé pour certaines mais maintenu ou toujours significatif pour deux
d’entre elles : le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle pygmée. Si aucun gîte n’est
possible pour la première, la seconde gîte sur ou à proximité de la zone d’étude et les
habitats sont relativement favorables à la chasse pour les deux.

3. Enjeux floristiques
Aucune espèce floristique à enjeu n’a été recensée sur le secteur d’étude.

4. Enjeux habitats
L’habitat de pelouses à Brachypode rameux dans la partie ouest du secteur
d’étude constitue, en plus d’un enjeu propre en tant qu’habitat naturel d’intérêt
communautaire, un milieu propice au développement de plusieurs espèces d’oiseaux
à enjeux observées sur le site (Huppe fasciée, Alouette Lulu) et potentiellement
d’insectes patrimoniaux présents aussi sur le site (Magicienne dentelée).
A noter aussi que le bassin de rétention au nord-est du secteur d’étude constitue
une zone humide potentiellement intéressante pour des espèces d’oiseaux d’eau,
mais dont le seul intérêt avéré jusqu’ici est la reproduction du Crapaud calamite. C’est
la seule zone humide du secteur, et elle est en eau seulement une partie de l’année.

5. Enjeux de continuités écologiques
La mosaïque de friches, vignes et cultures sur une grande partie du secteur
constituent un corridor écologique identifié par le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE). De nombreuses espèces, notamment des oiseaux d’eau,
l’utilisent pour transiter entre les espaces remarquables situés aux abords du site

d’étude (Héron pourpré, Héron garde bœufs, Cigogne blanche, Aigrette garzette).
Tout ce secteur est identifié par le SRCE comme un corridor important pour la
connectivité entre les deux espaces Natura 2000 situés à l’est (« Plateau de
Vendres ») et à l’ouest (« Plaine agricole Sérignan » et ZSC des « Orpellières ») du
secteur d’étude. C’est un corridor de milieux cultivés (cultures annuelles + cultures
pérennes).
Ce corridor est représenté sur la carte page suivante (Cf. Figure 6), réalisée par
Naturae à l’échelle 1/15000 en se basant sur les données cartographiques du SRCE à
l’échelle 1/100000. La précision de ces données cartographiques pourra être
améliorée lorsque le SRCE sera finalement adopté et que les couches SIG
concernées seront accessibles.
Le SRCE est un document de planification dont les éléments sont à prendre en
compte dans l’élaboration des projets d’aménagement. Il est actuellement en cours de
finalisation et son adoption est prévue avant fin 2015.
Les études en cours sur la commune de Sauvian concernant le secteur des
« Moulières » au sud de la zone urbaine et le projet de piscine communautaire dans le
même secteur ont aussi relevé la présence d’un corridor identifié par le SRCE.
L’impact cumulé des trois projets sur les continuités écologiques devra être étudié. La
représentation cartographique des trois périmètres ainsi que des deux corridors (Cf.
Figure 18) donnent déjà une idée de ces impacts cumulés. En effet, si les trois
périmètres sont entièrement aménagés, la continuité des deux corridors sera très
fortement perturbée. Encore une fois, la cartographie des corridors n’est pas très
précise à l’heure actuelle, puisque le corridor le plus au nord, sur la commune de
Sauvian, semble empiéter sur la zone urbaine de Sérignan. Ces éléments
cartographiques seront améliorés avec une plus grande précision d’ici le rendu final et
l’adoption finale du SRCE.

6. Hiérarchisation des différents secteurs du périmètre
La carte de synthèse des enjeux regroupe les secteurs à enjeux sur le périmètre
d’étude en fonction des espèces qui y ont été observées et leur niveau d’enjeu local.
Trois grandes classes d’enjeu ressortent de cette hiérarchisation.
A l’ouest du site on trouve deux secteurs à enjeux modérés, concernant des
vignes, terres cultivées, et friches rases. Ces parcelles constituent des habitats
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favorables pour trois espèces patrimoniales qui y ont été contactées (Pipit rousseline,
Cochevis huppé, Linotte mélodieuse). Ces espèces pouvant se reporter sur les
nombreux milieux semblables autour du site d’étude, l’enjeu concernant ces parcelles
est jugé modéré de par l’enjeu des espèces, mais ne devrait pas poser de problèmes
si le démarrage des travaux commence avant la période de reproduction.
Sur toute la partie ouest du secteur, trois zones de friches buissonnantes sont
susceptibles d’accueillir de la Magicienne dentelée, qui a été contactée dans l’une
d’entre elles. En raison de la rareté de l’espèce et de la difficulté de réduire les
impacts sur cette dernière, ces zones sont classées en enjeu modéré et la réduction
des impacts sur cette espèce s’avère très difficile.
Une zone est classée comme enjeu faible : le bassin de rétention à l’est du
secteur. En effet la végétation qu’il abrite peut en faire une zone humide intéressante
pour de nombreuses espèces, dont le Crapaud calamite qui s’y reproduit.
Enfin, deux autres zones au sud-est du secteur sont considérées comme les plus
intéressantes au niveau écologique. En effet, elles présentent tout d’abord une
hétérogénéité d’habitats bien supérieure au reste du site d’étude, et de nombreuses
espèces patrimoniales en dépendent pour leur reproduction et/ou leur alimentation
(Milan royal, Guêpier d’Europe, Hirondelle rousseline, Huppe fasciée, Alouette lulu,
Perdrix rouge). Ces deux zones sont aussi favorables à la Magicienne dentelée, et
sont situées sur le corridor de circulation de la faune identifié par le SRCE. En raison
de l’accumulation des enjeux sur ces deux secteurs, Naturae préconise de préserver
ces secteurs en priorité si le projet choisit de ne pas aménager le périmètre dans sa
totalité.
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Figure 5. Hiérarchisation des enjeux écologiques

Source : Naturae -2015
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Figure 6. Localisation du corridor identifié par le SRCE et traversant le site d’étude

Source : Naturae -2015
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Figure 7. Localisation des corridors identifiés par le SRCE et traversant les trois sites d’étude

Source : Naturae -2015

Commune de Sérignan – Etudes « Faune Flore Habitats » pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur « la Garenque » et ses abords
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE – Rapport final - Décembre 2015 - Naturae

82
PLU
Ceyras Rapport
de
présenta

VI. Préconisations
Au vu des résultats actuels, il est d’ores et déjà possible d’émettre des
préconisations quant à l’aménagement du secteur. Ces préconisations sont des
préconisations a priori, et l’étude n’étant pas complètement terminée, elles pourront
être modifiées dans le rapport final. Ces préconisations se rapportent à la phase de
conception du projet, à travers des mesures d’évitement, et à la phase de réalisation
du projet, à travers des mesures de réduction. Les préconisations d’évitement, si elles
sont suivies, permettront au projet d’être en compatibilité avec les enjeux écologiques
et d’avoir plus de chances d’être validé par les services de l’Etat.

1. Préconisations dans la conception du projet (mesures
d’évitement)
Préconisation n°1 : Prise en compte du corridor écologique identifié par le
SRCE
Espèces concernées : Biodiversité en général
Un élément important ressort du diagnostic environnemental de la zone d’étude : la
présence sur une grande partie du secteur d’étude d’un corridor écologique. Ces
corridors font partie de la trame verte et bleue, et des prescriptions en matière
d’aménagement sont présentes dans les documents de planification du territoire,
comme le SRCE et le SCoT.
Le projet de SRCE du Languedoc-Roussillon identifie à l’échelle régionale le
secteur d’étude comme un corridor écologique important assurant la connexion entre
les deux espaces Natura 2000 présents à l’est et à l’ouest du secteur d’étude, qui
constituent deux réservoirs de biodiversité. Le projet de SRCE n’est pas encore
terminé mais son adoption finale est estimée courant 2015. Il en est actuellement à la
phase d’enquête publique. Puisque le projet sera réalisé après son adoption, il
convient d’ores et déjà de le prendre en compte.
Le SCoT du Biterrois, situé lui à l’échelle intercommunale, n’identifie pas le secteur
d’étude comme un corridor écologique à préserver. Cependant, le SCoT est antérieur
au SRCE, et il devra être mis en conformité avec ce dernier puisque au niveau local,

les documents de planification (SCoT, PLU, Carte communale) doivent prendre en
compte le SRCE en intégrant l’objectif de préservation des continuités écologiques
identifiées par ce dernier.
Concernant la réglementation relative au SRCE :






L’article R-122 6° du code de l’environnement stipule que l’étude d’impact du
projet devra présenter la compatibilité du projet avec les enjeux écologiques dans
le cadre de l’évaluation environnementale, et notamment avec une prise en
compte du SRCE et donc des continuités écologiques identifiées par ce dernier.
Le SRCE est un document opposable. En aménagement du territoire,
l’opposabilité comprend 3 degrés différents : la prise en compte, la compatibilité et
la conformité. La prise en compte est le degré le plus faible d’opposabilité.
En effet, elle implique une obligation de conformité mais avec possibilité de
dérogation pour motifs justifiés.
Une dérogation à la prise en compte du SRCE est donc possible pour motifs
justifiés d’intérêt général. Selon le Conseil d’Etat, la prise en compte impose de
« ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf pour un motif tiré de
l’intérêt de l’opération et dans la mesure où cet intérêt le justifie (CE, 9 juin 2004,
28 juillet 2004, et 17 mars 2010).

Il semble donc possible de déroger à cette prise en compte, mais Naturae
préconise d’éviter un aménagement qui remettrait en cause la continuité de ce
corridor. La Figure 6 présentée plus haut représente le secteur d’étude de 38,5 ha
ainsi que la surface identifiée comme corridor écologique par le SRCE. Il est possible
de préserver la continuité écologique en évitant tout aménagement sur la partie la plus
à l’est du secteur. Le corridor s’en trouvera réduit, mais sa continuité sera préservée.
Les milieux présents au sud du secteur sont similaires à ceux identifiés dans le
corridor du SRCE (friches, vignobles et terres cultivées). Ainsi, la continuité semble
pouvoir être assurée par un report sur les parcelles plus au sud du corridor identifié
par le SRCE. Il est cependant fort probable qu’une procédure de dérogation à la prise
en compte de ce corridor dans la conception du projet d’aménagement soit
nécessaire.

Commune de Sérignan – Etudes « Faune Flore Habitats » pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur « la Garenque » et ses abords
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE – Rapport final - Décembre 2015 - Naturae

83
PLU
Ceyras Rapport
de
présenta

Préconisation n°2 : Préservation des secteurs de friches buissonnantes
Espèces concernées : Magicienne dentelée, entomofaune, avifaune.
Des milieux de friches buissonnantes répartis sur l’ensemble du secteur d’étude
constituent des habitats favorables à la Magicienne dentelée, un des rares orthoptères
protégés de France. Les surfaces précises concernant l’enjeu Magicienne dentelée
pourront être mieux définies lors des inventaires estivaux dédiés à l’entomofaune.
D’une manière générale, tous ces milieux en friche abritent une riche diversité
d’insectes, notamment d’orthoptères, dont la Magicienne dentelée se nourrit
principalement. Toutes les espèces d’avifaune insectivores nichant sur ou à proximité
du site dépendent aussi de ces milieux pour leur ressource alimentaire. Cette
préconisation pourra être amenée à évoluer en fonction des résultats des prochaines
prospections.

2. Préconisations dans la réalisation du projet (mesures de
réduction)
Préconisation n°3 : Limitation de l’emprise des travaux
Habitats concernés : Pelouses à Brachypode rameux
Espèces concernées : Entomofaune, avifaune, biodiversité en général
De manière générale, il convient de restreindre au maximum l’emprise des
travaux. Un balisage efficace et une organisation de chantier adéquate pourront
permettre de ne pas altérer les milieux favorables à la faune patrimoniale ou les
habitats d’intérêt qui auront été évités par le projet. Il convient de préserver des zones
tampons aux abords des secteurs dont les préconisations d’évitement auront été
suivies, afin de limiter le risque d’impacts indirects et de s’assurer de la préservation
des enjeux associés à ces secteurs.
Préconisation n°4 : Adaptation du calendrier des travaux
Espèces concernées : Toute l’avifaune utilisant le site en période de reproduction,
Chiroptères arboricoles.
De nombreuses espèces à enjeu local modéré nichent sur le secteur d’étude
ou à proximité. La mosaïque de friches, vignobles, et terres cultivées, et les diverses
haies et arbres isolés sont particulièrement favorables au cortège ornithologique des
agrosystèmes. Afin d’éviter de perturber leur période de reproduction et surtout

d’éviter la destruction de nids, œufs, ou individus juvéniles, Naturae préconise
d’adapter le calendrier des travaux en fonction des périodes de reproduction des
différentes espèces concernées. Ainsi, les premiers travaux de terrassement devront
être effectués durant les saisons d’automne-hiver. Cela permet d’éviter de perturber la
reproduction des espèces à période de reproduction précoce et tardive.
Cette mesure est bénéfique à l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes
sur le site en période de reproduction. Les nombreux milieux similaires aux alentours
du secteur d’étude constituent des solutions de repli pour ces espèces. Les espèces
hivernant sur le secteur ou l’utilisant comme halte migratoire pourront se reporter
elles-aussi vers d’autres espaces similaires proches.
Les haies et arbres isolés constituent des éléments importants pour la
nidification de nombreuses espèces d’oiseaux des agrosystèmes. Les chiroptères
arboricoles et opportunistes sont aussi susceptibles de trouver refuge dans les arbres.
S’ils doivent être arrachés, il est préconisé de le faire aussi en dehors de la période de
reproduction de ces deux groupes et de l’hibernation des Chiroptères, c’est-à-dire en
automne.
Préconisation n°5 : Prise en compte des aspects écologiques dans les
aménagements paysagers et urbains
Espèces concernées : Entomofaune, Biodiversité en général
Afin de ne pas nuire à la biodiversité environnante, mais au contraire de la
favoriser, il convient de privilégier des essences locales, adaptées au climat, et des
plantes mellifères à périodes de floraison variées pour les aménagements paysagers.
Les plantes mellifères seront particulièrement favorables à l’entomofaune locale, et
donc aux Chiroptères qui s’en nourrissent.
Les éclairages publics perturbent les écosystèmes locaux en concentrant les
insectes volants qui deviennent alors des proies faciles et meurent d’épuisement sans
s’être reproduits. Il conviendra donc d’adapter la mise en place des éclairages afin de
réduire l’attractivité pour les insectes.
Préconisation n°6 : Gestion environnementale du chantier
Espèces concernées : Biodiversité en général
Afin de limiter l’impact des travaux sur l’environnement en général, Naturae
préconise de privilégier des pratiques respectueuses concernant la gestion des
déchets, le stockage des matériaux, la diffusion de pollution.
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3. Préconisations tout au long de la démarche
Préconisation n°7 : Dialogue permanent avec les services de la DREAL
Il est conseillé de prévoir des rendez-vous de cadrage avec la DREAL assez
tôt dans la réflexion du projet et tout au long de son élaboration, afin d’évaluer les
opportunités d’adaptation du projet et aussi lors de l’étude d’impact, afin de pouvoir
statuer clairement sur la nécessité de réaliser un dossier CNPN (cf partie suivante).
Si tel est le cas, des rencontres avec la DREAL seront utiles pour choisir les espèces
objets de la dérogation, évaluer les mesures d’atténuation et les impacts résiduels,
proposer des éventuelles mesures de compensation et réfléchir aux ratios (surface de
terrain à acheter pour la compensation comparée à celle qui est détruite) et, ainsi,
asseoir la sécurité juridique du dossier.

4. Conséquences réglementaires
4.1 Dérogation espèces protégées
Sur le territoire national, différentes dispositions sont prévues en faveur de la
biodiversité. En particulier, de nombreuses espèces de la flore et de la faune sont
strictement protégées, plaçant la préservation du patrimoine naturel comme un
impératif majeur des politiques publiques environnementales.
43 espèces protégées à l’échelle nationale ont jusqu’ici été recensées dans la
zone d’étude (40 Oiseaux, 1 Reptile, 1 Amphibien, 1 Insecte).
Cela signifie qu’il est interdit, sur tout ou partie du territoire national, de détruire, de
transporter ou de perturber les spécimens ainsi que, selon les espèces, les sites de
reproduction et les aires de repos.
Il est toutefois possible de déroger à ces interdictions. En droit français, c’est l’article
L.411-2 du Code de l’Environnement qui introduit la notion de dérogation à
l’interdiction de destruction des espèces protégées et énonce les 3 conditions à
satisfaire :
- Qu’il n’y ait pas de solution satisfaisante de moindre impact ;
- Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de

-

répartition naturelle ;
Que le projet réponde à l’un de ces 5 objectifs :
o Intérêt de la protection de la biodiversité ;
o Prévention de dommages aux cultures, élevages, forêts […] ;
o Intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou autres raisons
impératives d’intérêt public majeur […] ;
o Recherche et éducation […] ;
o Prise ou détention d’un nombre limité de spécimens.

En pratique, cette autorisation de dérogation est accordée par le préfet (ou dans
certains cas le ministre, par exemple pour l’aigle de Bonelli) après avis du CNPN
(Conseil National de la Protection de la Nature), via la réalisation d’un dossier dit
« CNPN ». La démarche est déclenchée soit sur initiative du bureau d’étude et de la
maîtrise d’ouvrage, soit sur avis de la DDTM ou de la DREAL.
L’analyse des impacts d’un projet sur les espèces protégées permet de déterminer la
nécessité de lancer une telle procédure ; l’étude d’impact visée à l’article L.122-1 du
Code de l’Environnement est donc la source principale des demandes de dérogation.
En particulier, il convient d’évaluer les impacts résiduels suite à la mise en œuvre de
mesures d’évitement ou de réduction.
Les niveaux d’enjeux des espèces conditionneront également la nécessité d’une
dérogation.
Ainsi, une dérogation sera presque toujours nécessaire dans le cadre de
l’atteinte aux spécimens, dès le 1er individu impacté. Dans le cas de l’atteinte à un
habitat de reproduction ou de repos, une analyse devra mettre en évidence si le bon
accomplissement du cycle biologique de l’espèce est compromis ou non. Par
exemple, pour une espèce à enjeu fort, une dérogation sera nécessaire dès lors que
la consommation d’habitat réduit la capacité de reproduction d’au moins un couple.
Pour une espèce à enjeu faible, à l’inverse, la consommation d’habitat sera
généralement négligeable pour la population touchée.
Au vu de ces éléments et dans l’hypothèse de l’aménagement du secteur de la
Garenque à Sérignan, il apparait probable qu’un dossier de dérogation CNPN
soit nécessaire, puisque des mesures d’évitement ou de réduction concernant
la Magicienne dentelée semblent difficiles à mettre en place.
Il s’agit donc dès à présent d’intégrer les enjeux identifiés dans les réflexions
d’aménagement afin de s’assurer de leur faisabilité.
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4.2 Mesures compensatoires
Lors de l’étude d’impact du projet, les espèces à enjeu dont les mesures
d’évitement et de réduction ne permettront pas de réduire totalement les impacts
pourront faire l’objet de mesures compensatoires. Ces mesures ont pour but de
compenser la perte de biodiversité liée à l’aménagement. Cela passe par une
acquisition foncière, afin de permettre la création d’une surface au moins équivalente
d’habitat favorable à proximité du site (ratio variable selon les espèces), le
déplacement des individus vers ces parcelles de compensation, l’entretien régulier de
ces parcelles à moyen terme (30 ans), et un suivi scientifique servant à mesurer
l’efficacité de cette compensation.
Au vu des résultats intermédiaires, si les préconisations d’évitement et de
réductions sont suivies par le projet d’aménagement, seule la Magicienne dentelée
devrait être sujette à des impacts résiduels, car les impacts sur cette espèce sont très
difficiles à réduire.

4.3 Le réseau Natura 2000
Outre la protection stricte des espèces, la réglementation européenne a
conduit à la constitution d’un réseau de zones favorables à leur conservation : le
réseau Natura 2000. Il vise plus particulièrement à la préservation des habitats
d’espèces.
Cinq sites Natura 2000 sont situés dans un rayon de 2,5 km autour de la zone
d’étude :
 ZSC FR9101431 « Mare du plateau de Vendres »
 ZPS FR9112022 « Est et Sud de Béziers »
 ZSC FR9101434 « Les Orpeillères »
 SIC FR9101435 et ZPS FR9110108 « Basse Plaine de l’Aude »
 SIC FR9101439 « Collines d'Ensérune »
 SIC FR9102013« Côtes sableuses de l’infralittoral Languedocien »
Un autre site Natura 2000 est situé dans un rayon de 5 km autour de la zone
d’étude :
 ZSC FR9101433 « La Grande Maïre »

anthropique, ces dernières doivent être compatibles avec la conservation des espèces
et donc avec les objectifs de conservation définis pour chaque site.
Ainsi, l’article L.414-4 du Code de l’Environnement (CE) prévoit que tout
programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou
d’installation, susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, doit
faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation
de ce site, appelée « évaluation des incidences Natura 2000 ». Cette dernière porte
uniquement sur les habitats et/ou les espèces ayant justifié la désignation du ou des
sites concernés.
Des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la
désignation des sites Natura 2000 ont été identifiés dans la zone d’étude
(Pelouses à Brachypode rameux, Cigogne blanche, Héron pourpré, Pipit
rousseline, Alouette lulu).
Une analyse des incidences du projet d’aménagement sur ces sites devra donc
être réalisée.
Pour les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre
des articles R.122-2 et R.122-3 du CE, cette dernière vaut alors évaluation des
incidences Natura 2000 dès lors qu’elle satisfait aux prescriptions de l’article R.41423.
Les mêmes conditions que pour les espèces protégées doivent être réunies
afin de permettre la réalisation du projet, et ici encore c’est le préfet qui délivre les
autorisations. La différence est la notion d’incidence « significative » introduite dans le
cas de Natura 2000.

Bien que les zones Natura 2000 n’aient pas vocation à interdire toute activité
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VII. Conclusion et perspectives
Au vu des résultats présentés dans ce rapport, l’aménagement du secteur
reste largement possible au regard des enjeux d’espèces identifiés jusqu’à présent.
Concernant l’avifaune, l’impact d’un aménagement sur l’ensemble des
espèces se reproduisant sur le site pourra être réduit en suivant la préconisation
d’adaptation du calendrier des travaux (mesure de réduction).
Pour l’entomofaune, les prospections menées sur les Rhopalocères et les Odonates
n’ont pas révélé d’enjeu particulier. Par contre, une espèce d’Orthoptère à enjeu local
modéré a été identifiée sur le site (Magicienne dentelée). L’évitement ou la réduction
des impacts s’avère très difficile pour cette espèce.
Concernant les Chiroptères, les enjeux modérés sont principalement situés sur le bâti
de la zone d’étude, que des espèces peuvent utiliser comme gîte. Comme pour
l’avifaune, quelques préconisations d’adaptation du calendrier permettront de réduire
les impacts.
Les prospections sur les autres groupes (herpétofaune, mammifères terrestres, flore,
habitats), les espèces recensées ne constituent que des enjeux faibles ou
négligeables.
Un élément important en termes de continuités écologiques est à prendre en
compte : le corridor écologique identifié par le SRCE. Une dérogation à sa prise en
compte reste envisageable mais la décision en reviendra à un juge administratif. Si le
corridor est réduit mais que sa continuité est assurée il est possible que cette
dérogation soit accordée. L’aménagement du secteur des moulières à Sauvian et de
la piscine au sud-est de ce dernier devra aussi être pris en compte en parallèle car les
impacts cumulés des trois projets en termes de continuités écologiques devront être
évalués. Naturae conseille à la commune de se rapprocher de l’autorité
environnementale afin de pouvoir clarifier les enjeux concernant le SRCE, celui-ci
n’étant pas encore validé à l’heure de la rédaction de ce rapport.
La constitution d’un dossier de dérogation à la destruction d’espèces
protégées (Dossier CNPN) est à envisager du fait de la présence d’espèces dont les
mesures d’évitement et de réduction ne peuvent apporter de solution satisfaisante
(Magicienne dentelée).
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SITES INTERNET CONSULTÉS :
CBNMP, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles :
Base de données SILENE (Système d’Information et de Localisation des
Espèces Natives et Envahissantes) flore (consulté en octobre 2014) :
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
Géoportail (consulté en octobre 2014) :
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel (consulté en octobre 2014) :
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
MERIDIONALIS : base de données Faune LR (consulté en ocotbre 2014) :
http://faune-lr.org/
ONEM, Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (consulté
en octobre 2014) :
http://www.onem-france.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
SFO, Société Française d’Orchidophilie : base de données Orchisauvage
(consulté en octobre 2014) :
http://www.orchisauvage.fr/
Tela-botanica (consulté en octobre 2014) :
http://www.tela-botanica.org/site:accueil
DISCA T. & GCLR, (année en cours) - Atlas des chauves-souris du midi
méditerranéen. Site internet, ONEM,
http://www.onemfrance.org/chiropteres.

Commune de Sérignan – Etudes « Faune Flore Habitats » pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur « la Garenque » et ses abords
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE – Rapport final - Décembre 2015 - Naturae

89
PLU
Ceyras Rapport
de
présenta

Commune de Sérignan – Etudes « Faune Flore Habitats » pour la mise en œuvre du projet urbain sur le secteur « la Garenque » et ses abords
DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE – Rapport final - Décembre 2015 - Naturae

90
PLU
Ceyras Rapport
de
présenta

IX. Annexes
1. Liste des espèces de flore avérées sur le site d’étude :
Nom vernaculaire
vigne cultivée
pourpier maraicher
séneçon sud-africain
pin parasol
filaire à feuilles étroites
cyprès
diplotaxe-fausse roquette
fumeterre officinale
brachypode rameux
chêne kermès
églantier
lupin à petites fleurs
lamier embrassant
silène de France
trèfle pourpre
trèfle tomenteux
gaudinie fragile
brize élevée
peuplier noir
ronce
œillet velouté
campanule raiponce

Nom scientifique
Vitis vinifera
Portulaca oleracea
Senecio inaequidens
Pinus pinea
Phillyrea angustifolia
Cupressus sp.
Diplotaxis erucoides
Fumaria officinalis
Brachypodium retusum
Quercus coccifera
Rosa canina
Lupinus micranthus
Lamium amplexicaule
Silene gallica
Trifolium purpureum
Trifolium tomentosum
Gaudinia fragilis
Briza maxima
Populus nigra
Rubus sp.
Petrorhagia velutina
Campanula rapunculus

trèfle bitumeux
pimprenelle à fruits réticulés
inule visqueuse
canne de Provence
millepertuis perforé
fumeterre grimpante
scorpiure
plantain lancéolé
chêne vert
grande mauve
trèfle à folioles étroites
géranium à feuilles molles
genêt d'Espagne
cynoglosse de Crête
vipérine vulgaire
chardon laiteux
lentisque
souci des champs
trèfle jaune
asperge sauvage
pain-blanc
renoncule bulbeuse
laurier rose
agave d'Amérique
lin bisannuel
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Bituminaria bituminosa
Poterium sanguisorba
Dittrichia viscosa subsp. viscosa
Arundo donax
Hypericum perfoliatum
Fumaria capreolata
Scorpiurus subvillosus
Plantago lanceolata
Quercus ilex
Malva sylvestris
Trifolium angustifolium
Geranium molle
Spartium junceum
Cynoglossum creticum
Echium vulgare
Galactites tomentosus
Pistacia lentiscus
Calendula arvensis
Trifolium campestre
Asparagus acutifolius
Lepidium draba
Ranunculus bulbosus
Nerium oleander
Agave americana
Linum usitassimum subsp. angustifolium
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urosperme de Daléchamp
rumex crépu
fenouil commun
petit orme
bruyère arborescente
orge des rats
lamier pourpre

Urospermum dalechampii
Rumex crispus
Foeniculum vulgare
Ulmus minor
Erica arborea
Hordeum murinum
Lamium purpureum

2. Liste des espèces d’Oiseaux avérées sur le site d’étude :
Nom vernaculaire
coucou geai
alouette lulu
cochevis huppé
cigogne blanche
cisticole des joncs
huppe fasciée
faucon crécerelle
fauvette à tête noire
choucas des tours
serin cini
chardonneret élégant
buse variable
pie bavarde
goéland leucophée
moineau domestique
pinson des arbres
tarier pâtre
mésange charbonnière

Nom scientifique
Clamator glandarius
Lullula arborea
Galerida cristata
Ciconia ciconia
Cisticola juncidis
Upupa epops
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Corvus monedula
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Buteo buteo
Pica pica
Larus michahellis
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Saxicola torquatus
Parus major

fauvette mélanocéphale
pouillot véloce
perdrix rouge
rougequeue noir
verdier d'europe
rougegorge familier
bergeronnette grise
grive musicienne
étourneau sansonnet
linotte mélodieuse
moineau friquet
bruant proyer
héron garde-boeuf
mésange bleue
Rossignol philomèle
Hirondelle de fenêtre
Martinet noir
Aigrette garzette
Guêpier d'Europe
Milan royal
Pigeon ramier
Hirondelle rousseline
héron cendré
Hypolaïs polyglotte
Coucou gris
Pipit Rousseline
Héron pourpré
Alouette des champs
Caille des blés
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Sylvia melanocephala
Phylloscopus collybita
Alectoris rufa
Phoenicurus ochruros
Carduelis chloris
Erithacus rubecula
Motacilla alba
Turdus philomelos
Sturnus vulgaris
Carduelis cannbina
Passer montanus
Emberiza calandra
Bubulcus ibis
Parus caeruleus
Luscinia megarynchos
Delichon urbicum
Apus apus
Egretta garzetta
Merops apiaster
Milvus milvus
Columba palumbus
Cecropis daurica
Ardea cinerea
Hippolais polyglotta
Cuculus canorus
Anthus campestris
Ardea purpurea
Alauda arvensis
Coturnix coturnix
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Tourterelle turque
Pipit farlouse
Merle noir
Bergeronnette printanière/des ruisseaux
Oedicnème criard
Chouette Hullotte

Streptopelia decaocto
Anthus pratensis
Turdus merula
Motacilla flava/cinerea
Burhinus oedicnemus
Strix aluco

3. Liste des espèces de Reptiles avérées sur le site
d’étude :
Nom vernaculaire
Lézard vert occidental

Nom scientifique
Lacerta bilineata

4. Liste des espèces d’Amphibiens avérées sur le site
d’étude :
Nom vernaculaire
Crapaud calamite

Nom scientifique
Bufo calamita

5. Liste des espèces de Mammifères avérées sur le site
d’étude :

Nom vernaculaire
Lapin de Garenne
Renard roux

Nom scientifique
Oryctolagus cuniculus
Vulpes vulpes

6. Liste des espèces de Chiroptères avérées sur le site
d’étude :
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

Oreillard gris

Plecotus austriacus

7. Liste des espèces d’Insectes avérées sur le site d’étude :
Lépidoptères Rhopalocères
Nom vernaculaire
Nom scientifique
Azuré de la bugrane
Polyommatus icarus
Belle-Dame
Vanessa cardui
Citron
Gonopteryx rhamni
Collier-de-corail
Aricia agestis
Cuivré commun
Lycaena phlaeas
Echiquier d'Ibérie
Melanargia lachesis
Flambé
Iphiclides podalirius
Machaon
Papilio machaon
Marbré-de-vert
Pontia daplidice
Mégère
Lasiommata megera
Mélitée orangée
Melitaea didyma
Myrtil
Maniola jurtina
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Ocellé de la canche
Ocellé rubané
Piéride de la rave
Silène
Souci
Mélitée du plantain
Hespérie de la Houque
Hespérie de l'Alcée
Vuclain

Pyronia cecilia
Pyronia bathseba
Pieris rapae
Brintesia circe
Colias crocea
Melitaea cinxia
Thymelicus sylvestris
Carcharodus alceae
Vanessa atalanta

Lépidoptères Hétérocères
Nom vernaculaire

Caloptène italien

Calliptamus italicus

Criquet égyptien

Anacridium aegyptum

Criquet glauque

Euchorthippus elegantulus

Criquet noir ébène

Omocestus rufipes

Criquet pansu

Pezotettix giornae

Grande sauterelle verte

Tettigonia viridissima

Oedipode soufrée

Oedaleus decorus

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

Magicienne dentelée

Saga pedo

Criquet rouge queue

Omocestus haemorrhoidalis

Nom scientifique

Zygène du panicaut

Zygaena sarpedon
Odonates

Autres insectes et invertébrés

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Ascalaphe commun

Libelloides longicornis

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Drap mortuaire

Oxythrea funesta

Anax empereur

Anax imperator

Cétoine dorée

Cetonia aurata

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

-

Mylabris variabilis

Sympétrum à nervures jaunes

Sympetrum fonscolombii

-

Mylabris quadripunctata

-

Capnodis tenebrionis

-

Titubeota sexmaculata

Orthoptères

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Caloptène ochracé

Calliptamus barbarus
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