
Étude d’impact – ZAC « Las Palabas » secteur Clairfont III

DLM associés – CRBE – SERI 34 – URBAN PROJECTS – 58, avenue Georges Clémenceau, 34 000 Montpellier – contact@dlm-associes.fr

Version 05.06 / 18 mai 2018

108

5 – Etude Faune Flore
Volet Naturaliste

de l’Etude d’Impact

Etabli par CRB Environnement
Dossier 16-TR-656-A – Version du 09/04/2018

Etude co-rédigée par :
THIERRY ROIG,

Co-gérant de CRBE, Ecologue
Philippe SCHWAB,

Ingénieur écologue, chargé d’études.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier 16-TR-656-A – Version du 09/04/2018 
Crédits photographiques : CRBE 

CRB Environnement 
Bureaux : 5, allée des Villas Amiel 66 000 Perpignan 

Siège social : 40, rue Courteline 66000 Perpignan 
   � : 04.68.82.62.60.   � : 04.68.68.98.25     www.crbe.fr 

 

ETUDE NATURALISTE  
ZAC CLAIRFONT  

( C o m m u n e  d e  T o u l o u g e s  -  6 6 )  

V o l e t  

n a t u r a l i s t e  

d e  l ’ é t u d e  

d ’ i m p a c t  



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

109 

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS .......................................................................................... 115 

1. AUTEURS DE L’ETUDE ........................................................................ 116 

2. LOCALISATION ................................................................................ 117 

3. EXPERTISES DE TERRAIN ................................................................... 120 

3.1. Eléments méthodologiques ..................................................................................... 120 

3.1.1. L’équipe de travail ............................................................................................... 120 

3.1.2. Périodes de prospections de terrain .................................................................... 120 

3.2. Zonages de protection ............................................................................................. 123 

3.2.1. PNA ...................................................................................................................... 123 

3.2.2. Sites Natura 2000 ................................................................................................ 125 

3.3. Inventaires ZNIEFF et zonages patrimoniaux ........................................................... 126 

3.3.1. ZNIEFF .................................................................................................................. 126 

3.3.2. ZICO ..................................................................................................................... 126 

3.3.3. ENS ....................................................................................................................... 126 

3.4. Flore et habitats naturels ......................................................................................... 128 

3.4.1. La flore ................................................................................................................. 128 

3.4.2. Les habitats .......................................................................................................... 129 

3.5. La faune .................................................................................................................... 143 

3.5.1. Insectes et autres invertébrés .............................................................................. 143 

3.5.2. Herpétofaune ....................................................................................................... 148 

3.5.3. Oiseaux ................................................................................................................ 154 

3.5.4. Mammifères terrestres ........................................................................................ 161 

3.5.5. Chiroptères .......................................................................................................... 163 

3.6. Fonctionnalités écologiques .................................................................................... 169 

3.6.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : Trame verte et bleue ......... 169 

3.6.2. SCoT Plaine du Roussillon .................................................................................... 169 

3.6.3. La Trame Verte et Bleue locale ............................................................................ 171 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

110 

3.6.4. Scénarios d’évolution (au fil de l’eau) .................................................................. 171 

4. SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES ................................................... 172 

5. DESCRIPTION DU CHANTIER, EMPRISES .......................................... 174 

6. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION ASSOCIEES ....................................... 177 

6.1. Préambule ................................................................................................................ 177 

6.2. Effets négatifs liés au chantier et mesures prises pour y remédier ........................ 178 

6.2.1. Evaluation des impacts ........................................................................................ 180 

6.2.2. Mesures relatives au milieu naturel en phase chantier ....................................... 187 

6.3. Effets négatifs en phase exploitation et mesures prises pour y remédier .............. 193 

6.3.1. Effet et mesures sur le milieu naturel .................................................................. 193 

6.3.2. Mesures en phase exploitation ............................................................................ 194 

6.3.3. Synthèse des mesures .......................................................................................... 194 

6.3.4. Impacts résiduels après mise en place des mesures ............................................ 195 

6.4. Bilan général des impacts du projet et des mesures associées ............................... 197 

7. COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET 
PRESENTATION DES PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI ............................ 199 

8. BIBLIOGRAPHIE ................................................................................ 200 

9. ANNEXES .......................................................................................... 204 

9.1. Annexe 1 : Méthodologie de terrain pour la faune et la flore ................................. 204 

9.2. Annexe 2 : Inventaire floristique .............................................................................. 211 

9.3. Annexe 3 : Résultats des sondages pédologiques réalisés ...................................... 214 

9.4. Annexe 4 : Abrégés des statuts de protection et de conservation .......................... 226 

9.5. Annexe 5 : Détermination de la catégorie de nidification ....................................... 228 
 

  



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

111 

Cartes 
 

) Carte 1 : Localisation géographique au 1/25000ème .................................................................... 117 
) Carte 2 : Photo aérienne au 1/4000ème ....................................................................................... 117 
) Carte 3 : Zonages de protection au 1/25000ème .......................................................................... 123 
) Carte 4 : Sites NATURA2000 (Source : Picto-Occitanie) .............................................................. 125 
) Carte 5 : Zonages d’inventaire au 1/25000ème ............................................................................ 126 
) Carte 6 : Cartographie des habitats au 1/2000ème ....................................................................... 134 
) Carte 7 : Zones humides potentielles au 1/4000ème .................................................................... 136 
) Carte 8 : Localisation des sondages pédologiques au 1/2000ème ................................................ 139 
) Carte 9 : Délimitation des zones humides avérées au 1/4000ème ............................................... 141 
) Carte 10 : Reptiles au 1/4000ème ................................................................................................. 149 
) Carte 11 : Amphibiens au 1/4000ème ........................................................................................... 152 
) Carte 12 : Localisation des points IPA ......................................................................................... 159 
) Carte 13 : Avifaune ...................................................................................................................... 159 
) Carte 14 : Localisation des enregistreurs SMBat mis en place lors de la campagne de détection163 
) Carte 15 : Chiroptères ................................................................................................................. 167 
) Carte 16 : Trame verte et bleue du SRCE .................................................................................... 169 
) Carte 17 : Enjeux écologiques au 1/2500ème ............................................................................... 172 
) Carte 18 : Plan masse (Source : DLM Asssociés) ......................................................................... 174 
) Carte 19 : Plan masse simplifié .................................................................................................... 174 
) Carte 20 : Superposition du plan masse aux enjeux écologiques ............................................... 178 

 

Tableaux 
 

) Tableau 1 : Dates des prospections de terrain et intervenants .................................................. 120 
) Tableau 2 : Habitats naturels inventoriés au sein de la zone d’étude ........................................ 134 
) Tableau 3 : Habitats naturels inventoriés au sein de l’emprise du projet et caractère humide . 138 
) Tableau 4 : Habitats naturels inventoriés et caractère humide .................................................. 141 
) Tableau 5 : Invertébrés identifiés au sein du secteur d’étude .................................................... 143 
) Tableau 6 : Bioévaluation des insectes ....................................................................................... 147 
) Tableau 7 : Reptiles observés (gras) et potentiels au sein de l’aire d’étude ............................... 149 
) Tableau 8 : Bioévaluation des reptiles ........................................................................................ 149 
) Tableau 9 : Amphibiens observés (gras) et potentiel au sein de l’aire d’étude .......................... 152 
) Tableau 10 : Bioévaluation des amphibiens ................................................................................ 152 
) Tableau 11 : Statuts juridiques et écologique des oiseaux observés .......................................... 155 
) Tableau 12 : Relation écologique vis-à-vis de l’aire d’étude ....................................................... 157 
) Tableau 13 : Points IPA ................................................................................................................ 158 
) Tableau 14 : Bioévaluation des espèces patrimoniales fréquentant l’aire d’étude .................... 159 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

112 

) Tableau 15 : Liste des mammifères observés/contactés dans l’aire d’étude (en gras), les autres 
potentiels..................................................................................................................................... 161 

) Tableau 16 : Bioévaluation des mammifères protégés ............................................................... 162 
) Tableau 17 : Liste des chiroptères détectés au sein de l’aire d’étude selon les points équipés 

d’un détecteur ultrason .............................................................................................................. 164 
) Tableau 18 : Liste des chiroptères détectés au sein de l’aire d’étude ........................................ 165 
) Tableau 19 : Espèces de chiroptères ayant émis des cris sociaux selon les points équipés d’un 

détecteur ultrason ....................................................................................................................... 165 
) Tableau 20 : Types de gîtes utilisés par les 4 espèces de chiroptères détectées (Source : Plan de 

restauration des Chiroptères en France Métropolitaine 2008-2012) ......................................... 166 
) Tableau 21 : Bioévaluation des 4 espèces de chiroptères fréquentant l’aire d’étude ............... 166 
) Tableau 22 : Impact sur la destruction d’habitat des mammifères ............................................ 181 
) Tableau 23 : Impact sur la destruction d’habitat (gîtes) de chiroptères ..................................... 181 
) Tableau 24 : Impact sur les axes de chasse et de transit des chiroptères .................................. 182 
) Tableau 25 : Impact sur les habitats de reproduction et de gagnage des oiseaux protégés ...... 182 
) Tableau 26 : Impact sur les reptiles ............................................................................................. 184 
) Tableau 27 : Impact sur les amphibiens ...................................................................................... 185 
) Tableau 28 : Impact sur les insectes et autres arthropodes ....................................................... 185 
) Tableau 29 : Synthèse des impacts ............................................................................................. 186 
) Tableau 30 : Calendrier de réalisation des travaux lourds .......................................................... 188 
) Tableau 31 : Impacts résiduels après mise en place des mesures .............................................. 195 
) Tableau 32 : Bilan général des impacts et mesures associées .................................................... 197 
) Tableau 33 : cout des mesures en faveur de l’environnement ................................................... 199 
) Tableau 34 : Espèces végétales observées sur la zone d’étude .................................................. 211 
) Tableau 35 : Statuts régionaux des oiseaux ................................................................................ 227 
) Tableau 36 : Indices permettant de caractériser la catégorie de nidification ............................ 228 
 

Photographies 
 

) Photographies 1 & 2 : Orchis pyramidal et Sérapias langue ....................................................... 128 
) Photographie 3 : Plantation de pins ............................................................................................ 129 
) Photographie 4 : Frênaie ............................................................................................................. 130 
) Photographie 5 : Galerie de chênes ............................................................................................ 130 
) Photographie 6 : fourrés, ronciers .............................................................................................. 131 
) Photographie 7 : Oliveraie ........................................................................................................... 131 
) Photographie 8 : Fossés secs ....................................................................................................... 132 
) Photographie 9 : Pâtures améliorées .......................................................................................... 133 
) Photographie 10 : Parcelles résidentielles .................................................................................. 133 
) Photographies 11 & 12 : Fadet commun et Silène ...................................................................... 144 
) Photographies 13 & 14 : Gomphe à crochet et Leste barbare .................................................... 145 
) Photographies 15 & 16 : Dectique à front blanc et Grande Sauterelle verte ............................. 145 
) Photographie 17 : Souche de Chêne avec galeries de Grand Capricorne ................................... 146 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

113 

) Photographies 18 & 19 : Lachnaia et Mylabre inconstant .......................................................... 146 
) Photographies 20 & 21 : Mante religieuse et Tarentule radiée .................................................. 147 
) Photographies 22 & 23 : Lézard catalan et Orvet fragile ............................................................ 148 
) Photographies 24 & 25 : Rainette méridionale et Grenouille verte ........................................... 151 
) Photographies 26 & 27 : Arbres présentant des cavités au sein des boisements ...................... 155 
) Photographies 28 & 29 : Huppe fasciée et Bergeronnette grise ................................................. 155 
) Photographies 30 & 31 : Ecureuil roux et Hérisson abrité dans un tas de feuilles ..................... 162 
) Photographies 32, 33 & 34 : Enregistreurs de type SMBat sur site (SM2Bat-1, SM2Bat-2 et 

SM4Bat) ....................................................................................................................................... 164 
) Photographies 35 & 36 : Boitier SM2BAT et système d’attache développé en interne. ............ 206 
) Photographie 37 : Sondage 1 ...................................................................................................... 214 
) Photographie 38 : Sondage 2 ...................................................................................................... 214 
) Photographie 39 : Sondage 3 ...................................................................................................... 214 
) Photographie 40 : Sondage 4 ...................................................................................................... 215 
) Photographie 41 : Sondage 5 ...................................................................................................... 215 
) Photographie 42 : Sondage 6 ...................................................................................................... 215 
) Photographie 43 : Sondage 8 ...................................................................................................... 216 
) Photographie 44 : Sondage 9 ...................................................................................................... 216 
) Photographie 45 : Sondage 10 .................................................................................................... 216 
) Photographie 46 : Sondage 13 .................................................................................................... 217 
) Photographie 47 : Sondage 14 .................................................................................................... 217 
) Photographie 48 : Sondage 15 .................................................................................................... 217 
) Photographie 49 : Sondage 16 .................................................................................................... 217 
) Photographie 50 : Sondage 17 .................................................................................................... 218 
) Photographie 51 : Sondage 18 .................................................................................................... 218 
) Photographie 52 : Sondage 19 .................................................................................................... 218 
) Photographie 53 : Sondage 20 .................................................................................................... 218 
) Photographie 54 : Sondage 21 .................................................................................................... 219 
) Photographie 55 : Sondage 22 .................................................................................................... 219 
) Photographie 56 : Sondage 23 .................................................................................................... 219 
) Photographie 57 : Sondage 24 .................................................................................................... 219 
) Photographie 58 : Sondage 25 .................................................................................................... 220 
) Photographie 59 : Sondage 26 .................................................................................................... 220 
) Photographie 60 : Sondage 27 .................................................................................................... 220 
) Photographie 61 : Sondage 28 .................................................................................................... 220 
) Photographie 62 : Sondage 29 .................................................................................................... 221 
) Photographie 63 : Sondage 30 .................................................................................................... 221 
) Photographie 64 : Sondage 31 .................................................................................................... 221 
) Photographie 65 : Sondage 32 .................................................................................................... 221 
) Photographie 66 : Sondage 33 .................................................................................................... 222 
) Photographie 67 : Sondage 34 .................................................................................................... 222 
) Photographie 68 : Sondage 35 .................................................................................................... 222 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

114 

) Photographie 69 : Sondage 36 .................................................................................................... 222 
) Photographie 70 : Sondage 37 .................................................................................................... 223 
) Photographie 71 : Sondage 38 .................................................................................................... 223 
) Photographie 72 : Sondage 39 .................................................................................................... 223 
) Photographie 73 : Sondage 40 .................................................................................................... 223 
) Photographie 74 : Sondage 41 .................................................................................................... 224 
) Photographie 75 : Sondage 42 .................................................................................................... 224 
) Photographie 76 : Sondage 43 .................................................................................................... 224 
) Photographie 77 : Sondage 44 .................................................................................................... 224 
) Photographie 78 : Sondage 45 .................................................................................................... 225 
) Photographie 79 : Sondage 46 .................................................................................................... 225 
) Photographie 80 : Sondage 47 .................................................................................................... 225 

 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

115 

A V A N T - P R O P O S  
 

La commune de Toulouges, située dans le département des Pyrénées-Orientales, envisage 
d’urbaniser le secteur de Clairfont, dans l’angle Sud-Est de son territoire, au travers d’une procédure 
de Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté).  

Ainsi, un dossier de création de cette ZAC doit être établi. La commune doit constituer une 
étude d’impact en vertu des articles L. 122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement. Cette dernière 
est la pièce maîtresse du dossier de création. 

C’est dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact que CRB Environnement a été mandaté 
pour réaliser les études naturalistes sur les périodes les plus favorables à l’observation des espèces 
végétales et animales présentes et-ou fréquentant le site. 

Le présent rapport propose les résultats des investigations réalisées entre avril et octobre 2016 
sur le site de la ZAC de Clairfont. 
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2 .  L O C A L I S A T I O N  
 

Les terrains faisant l’objet de la présente expertise se localisent dans le département des 
Pyrénées-Orientales (66), sur la commune de Toulouges, dans l’angle Sud-Est du territoire, en limite 
avec la commune de Perpignan. 

Le périmètre d’étude se développe en bordure Nord de la RD23, à proximité de l’échangeur 
autoroutier de Perpignan Sud. 

Il est bordé au Sud-Ouest (Toulouges) et au Nord-Est (Perpignan) par des lotissements récents. 

L’emprise même abrite de nombreuses habitations. 

 

) Carte 1 : Localisation géographique au 1/25000ème 
 

) Carte 2 : Photo aérienne au 1/4000ème 
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3 .  E X P E R T I S E S  D E  T E R R A I N  

3.1. ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

ª Annexe 1 : Méthodologie de terrain pour la faune et la flore 

3.1.1. L’EQUIPE DE TRAVAIL 

L’équipe qui a travaillé sur le projet est composée des personnes suivantes : 

- Thierry ROIG, Ecologue, chef de projet. 

- Maurice SABATIER, Consultant indépendant. 

- Philippe SCHWAB, Ingénieur Ecologue. 

- Alain BLANC, Dessinateur Projeteur. 
 

3.1.2. PERIODES DE PROSPECTIONS DE TERRAIN 

Les prospections in situ ont été réalisées entre avril et octobre 2016. Les conditions 
météorologiques ont été clémentes (températures douces, hiver pluvieux) et ont permis de réaliser 
des observations significatives. 

Le tableau suivant récapitule les conditions dans lesquelles les 14 visites de terrain se sont 
déroulées. 

Une journée peut entrer dans plusieurs thématiques selon les ressources humaines déployées. 

Concernant les mammifères terrestres, leur étude a été réalisée au gré des campagnes de 
terrain avec l’observation des traces et des laissées. 

) Tableau 1 : Dates des prospections de terrain et intervenants 

Date Conditions météorologiques Période de 
prospection Intervenants 

Flore et habitats 

11/04/2016 17°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

25/05/2016 18°C, vent nul, couvert Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

09/06/2016 28°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

27/07/2016 25°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, P. SCHWAB, Inventaire général 

08/09/2016 27°C, vent faible, ensoleillé Diurne P. SCHWAB, Inventaire général 

Oiseaux 

09/04/2016 8°C, vent faible Diurne M. SABATIER, Inventaire général 
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Date Conditions météorologiques Période de 
prospection Intervenants 

18/04/2016 9°C, vent faible Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

26/04/2016 12°C, vent faible à modéré Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

14/05/2016 15°C, vent léger Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

21/05/2016 14°C, vent léger, ensoleillé Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

25/05/2016 18°C, vent faible Nocturne A.BLANC, T.ROIG, Pose SMBat et écoutes 

09/06/2016 28°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

26/06/2016 21°C, vent faible à modéré, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

27/07/2016 25°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, P. SCHWAB, Inventaire général 

06/10/2016 18°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, T. ROIG, Inventaire général 

Herpétofaune (amphibiens, reptiles) 

11/04/2016 17°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

18/04/2016 9°C, vent nul Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

26/04/2016 12°C, vent faible à modéré Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

14/05/2016 15°C, vent léger Diurne M. SABATIER, Inventaire général 

18/05/2016 17°C, pluie légère Nocturne T.ROIG, Inventaire amphibiens 

25/05/2016 18°C, vent nul, couvert Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

25/05/2016 18°C, vent faible Nocturne A.BLANC, T.ROIG, Pose SMBat et écoutes 

09/06/2016 28°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

26/06/2016 21°C, vent faible à modéré, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

27/07/2016 25°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, P. SCHWAB, Inventaire général 

08/09/2016 27°C, vent faible, ensoleillé Diurne P. SCHWAB, Inventaire général 

06/10/2016 18°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, T. ROIG, Inventaire général 

Invertébrés 

11/04/2016 17°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

25/05/2016 18°C, vent nul, couvert Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

09/06/2016 28°C, vent léger, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

26/06/2016 21°C, vent faible à modéré, ensoleillé Diurne T.ROIG, P. SCHWAB, Inventaire général 

27/07/2016 25°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, P. SCHWAB, Inventaire général 

08/09/2016 27°C, vent faible, ensoleillé Diurne P. SCHWAB, Inventaire général 

06/10/2016 18°C, vent faible, ensoleillé Diurne A.BLANC, T. ROIG, Inventaire général 
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Date Conditions météorologiques Période de 
prospection Intervenants 

Chiroptères 

25/05/2016 18°C, vent faible Nocturne A.BLANC, T.ROIG, Pose SMBat et écoutes 

 

Le tableau ci-dessous présente les périodes les plus favorables pour la réalisation des 
expertises de terrain sur les habitats naturels, la flore et la faune, en zone d’arrière-pays : 

 

La période de prospection sur le site est matérialisée par le cadre rouge et permet de visualiser 
la légitimité des investigations naturalistes réalisées dans le cadre de la présente étude. 
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3.2. ZONAGES DE PROTECTION 

x Zonages désignés ou en cours de désignation au titre des directives européennes 

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 déterminent 
la constitution d’un réseau écologique européen de sites NATURA 2000. Trois zonages constituent ce 
réseau : 

- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 
- les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ; 
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB). Celui-ci consiste 
en un état des lieux et un plan de gestion. 

x Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire 

Certains espaces naturels peuvent être réglementairement protégés par la loi. Différents 
statuts réglementaires existent et s’appliquent à l’échelle nationale (Parc National, Plan National 
d’Action, etc.), régionale, départementale voire communale (Espace boisé, etc.). Ces statuts 
règlementaires ont en commun un niveau de protection fort sur l’espace qu’ils délimitent vis-à-vis 
des projets d’aménagement. Ils sont à ce titre souvent évités par ces derniers. 

3.2.1. PNA1 

La commune de Toulouges n’est concernée par aucun périmètre de PNA. 

Le secteur d’étude est limitrophe du PNA en faveur des odonates qui concerne l’ensemble de 
la commune de Perpignan. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de PNA. 

) Carte 3 : Zonages de protection au 1/25000ème 

                                                            
1 Plan National d’Action 
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3.2.2. SITES NATURA 2000 

La commune de Toulouges n’abrite pas de site du réseau européen Natura 2000. 

Concernant le site le plus proche, la zone d’étude se situe à plus de sept kilomètres au Sud-Est 
du SIC « Friches Humides de Torremila », à et plus de 8 km de la ZPS « Basses Corbières ». 

Aucun périmètre de site Natura 2000 ne concerne la zone d’étude. Le périmètre le plus 
proche se situe à plus de 7 km de distance. 

) Carte 4 : Sites NATURA2000 (Source : Picto-Occitanie) 

 

  

Projet 
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3.3. INVENTAIRES ZNIEFF ET ZONAGES PATRIMONIAUX 

Les zonages faisant partie d’un inventaire d’espaces et d’espèces remarquables concernent 
principalement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique), des 
ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux) et des ENS (Espaces Naturels Sensibles). 

Les inventaires patrimoniaux constituent une preuve de la richesse écologique des espaces 
naturels et de l’opportunité de les protéger mais ils n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur juridique 
directe et ne constituent pas des instruments de protection réglementaire des espaces naturels. 

3.3.1. ZNIEFF 

Aucun périmètre d’une ZNIEFF ne concerne la zone d’étude. 

La plus proche est la ZNIEFF de type 1, « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan », située à 
environ 2,3 km au Nord. 

3.3.2. ZICO 

Aucune ZICO ne concerne le projet.  

La plus proche est la ZICO LR20, « Etang de Canet, de Villeneuve de la Raho et embouchure du 
Tech » située à environ 5,4 km au Sud-Ouest. 

3.3.3. ENS 

La zone d’étude n’est concernée par aucun ENS.  

Les plus proches sont : 

- l’ENS 6627, « Prades de Canohès » située à 1,1 km au Sud ; 

- l’ENS 6639, « La Têt » située à 2,3 km au Nord. 
 

 

) Carte 5 : Zonages d’inventaire au 1/25000ème 
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3.4. FLORE ET HABITATS NATURELS 

3.4.1. LA FLORE  

x Bibliographie 

La base de données SILENE du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBNMED) a 
été consultée avec un accès privilégié via convention spécifique. 

Aucune espèce protégée n’est recensée sur la zone d’étude ou à l’échelle communale. 

x Relevés de terrain 

Les relevés floristiques se sont déroulés selon le phasage suivant : 

Mois J F M A M J J A S O N D 
Relevés 

floristiques    1 1 1 1  1    

 
Les espèces identifiées sont typiques des espaces périurbains, qui abritent des friches à divers 

stades de recolonisation. 

Les secteurs agricoles entretenus (labours, oliveraies) sont dépourvus de végétation autre que 
les espèces cultivées. 

Deux zones situées en bordures Nord-Est et Sud-Est, accueillent des espèces caractéristiques 
des habitats humides. 

  
) Photographies 1 & 2 : Orchis pyramidal et Sérapias langue 
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Au total, 155 espèces ont été identifiées, aucune espèce ZNIEFF ou patrimoniale n’a été 
observée. 

Aucune espèce protégée n’a été recensée, les espèces potentielles ont été recherchées en vain 
à des périodes favorables au sein de la zone d’étude. 

ª Annexe 2 : Inventaire floristique 

3.4.2. LES HABITATS  

3.4.2.1. Habitats naturels identifiés 

x Habitat boisés 

o 83.3112 – Plantation de pins 

Cet habitat s’apparente à un bosquet de pins plantés. La strate herbacée est nulle ou peu 
représentée. 

 
) Photographie 3 : Plantation de pins 

 

o 41.86 - Frênaie 

Un secteur est composé de frênes traduisant la présence à faible profondeur de la nappe. La 
strate herbacée reste mésophile, avec la présence du Brachypode de Phénicie, particulièrement 
abondant, les bromes et autres graminées cosmopolites. Cependant, quelques poches à Scirpe en 
jonc et laîches çà et là sont les indicateurs de ce caractère méso- à mésohygrophile. 

Les espaces non fauchées s’embroussaillent à la faveur des ronces, prunelliers, et autres 
plantes des stades préforestiers énumérés à l’habitat 31.891. 
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) Photographie 4 : Frênaie 

 

o 84.1 – Galerie de Chênes 

Au Nord de la zone d’étude, un alignement de vieux chênes se développe le long d’un talus. Ils 
résultent d’une plantation au regard de leur disposition. Relativement âgés (~70 ans d’après les 
photos aériennes), ils sont intéressants pour la faune sylvicole. 

 
) Photographie 5 : Galerie de chênes 
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x Espaces agricoles et pépinières 

o 31.931 – Fourrés, ronciers 

Les fourrés sont nombreux sur le site, ils sont majoritairement dominés par les ronciers et le 
Prunellier. Les formations plus âgées permettent le développement du Noisetier, du Cornouiller 
Sanguin, de l’Orme champêtre, de l’Aubépine monogyne, etc. 

L’habitat se développe en lisière forestière, en sous-bois de la frênaie, au sein des friches, le 
long des fossés. 

 
) Photographie 6 : fourrés, ronciers 

 

o 34.4A3 – Friches à inules visqueuses 

Les espaces enfrichés, à forte connotation agricole, prédominent au sein de la zone d’étude. 
Relativement jeunes, ces friches majoritairement colonisées par l’Inule visqueuse. Elles auront 
tendance à s’embroussailler par les fourrés (31.931), qui correspond au stade préforestier. Certaines 
sont déjà fortement fermées par cet habitat. 

o 83.11 – Oliveraie 

Plusieurs oliveraies sont situées à l’Ouest de la zone d’étude. Le sol est régulièrement labouré. 

 
) Photographie 7 : Oliveraie 
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o 85.3 – Pépinière 

Une pépinière est présente au sein de la zone d’étude. Il s’agit d’une zone de stockage des 
engins, du matériel agricole, et surtout de plants horticoles. 

o 89.22 – Fossés et petits canaux 

De nombreux fossés secs drainent la zone d’étude. Nombre d’entre eux sont peu accessibles 
car recouverts par les ronciers. Ils ne sont plus utilisés depuis la déprise agricole du site mais 
continuent à le drainer lors d’événements pluvieux. 

 
) Photographie 8 : Fossés secs 

 

o 81.1 – Pâtures 

La zone d’étude comprend plusieurs parcelles pâturées au Nord. Les prairies apparaissent 
amendées, avec l’Ivraie vivace notamment. L’espèce est mésophile. 
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) Photographie 9 : Pâtures améliorées 

 

x Espaces anthropisés 

o 86 – Parcelles résidentielles 

La zone d’étude accueille de nombreuses habitations sur des parcelles privées contiguës ou 
non, mitant le territoire. Plusieurs routes d’accès en enrobé sont présentes çà et là. 

Les espaces sont jardinés, clôturés et pour l’essentiel inaccessibles. 

 
) Photographie 10 : Parcelles résidentielles 

 

o 87.2 – Zones rudérales 

Les zones remaniées, les dessertes végétalisées et non damées, colonisés par une végétation 
rudérale pionnière sont répertoriés sous ce code. 
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x Synthèse 

Les habitats identifiés au sein de la zone d’étude sont répertoriés dans le tableau de synthèse 
suivant. 

) Tableau 2 : Habitats naturels inventoriés au sein de la zone d’étude 

Dénomination de 
l’habitat 

Surface 
Corine 

Biotopes 
EUR 
15/2 Commentaire 

ha % 

Fourrés, ronciers 0,84 2 31.891 - 
Stade préforestier, se développant 
sur les friches, le long des fossés 
non entretenus, en lisière 

Frênaie 3,00 7 41.86 - 

Strate arborée composée 
exclusivement du Frêne à feuilles 
étroites 
Zone humide du point de vue de la 
végétation 

Peuplement de Cannes 
de Provence 0,07 0,2 53.62 - Haies de Canne de Provence 

Pâtures mésophiles 2,1 5 81.1 - Pâtures à chevaux, améliorées 

Oliveraie 5,2 12,5 83.11 - Oliveraie extensive, sol labouré 

Plantation de pins 3,7 9 83.3112 - Pins plantés en bosquet, strate 
herbacée nulle 

Haies ~0,9 
(chênes) 2 84.1 - 

Haies de Peuplier d’Italie, de 
cyprès ou mélangées. Inclue 
également les alignements de 
vieux Chênes pubescents 

Pépinière 1,03 2,5 85.3 - Stockage de matériel agricole et 
de plants ornementaux. 

Jardins potagers 2,16 5 85.32 - Jardins potagers, de loisir, mixtes. 

Route, parcelles 
résidentielles 8,08 19 86 - Espaces bâtis ou parcelles 

résidentielles 

Friches 14,3 34 87.1 - 
Anciennes terrasses agricoles, 
généralement colonisées par 
l’Inule visqueuse. 

Rudéral 0,64 1,5 87.2 - Sentiers, gravats, zones remaniées 

Fossés et canaux - - 89.22 - Fossés d’irrigation aujourd’hui en 
assec 

Total 42,02 ha  

 

 

) Carte 6 : Cartographie des habitats au 1/2000ème 
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3.4.2.2. Détermination des zones humides 

Le but est d’identifier les habitats humides présents sur l’aire d’étude. 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 
du Code de l’Environnement, les habitats caractéristiques des zones humides sont définis dans 
l’annexe 2.2. 

La mention d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat est caractéristique de zones 
humides. 

Pour les habitats cotés « p » (pro parte), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide 
de la zone à partir de la seule lecture de la carte des habitats. Il faut se référer à la nature des sols ou 
aux espèces végétales conformément aux modalités énoncées dans les annexes 1 et 2.1 de l’arrêté 
du 24 juin 2008. 

Vient en appuie la Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones 

humides qui a pour objet : 

- de préciser la notion de « végétation » inscrite à l’article L.211-1 du code de l’environnement 
suite à la lecture des critères de caractérisation des zones humides faites par le Conseil d’Etat 
dans sa décision du 22 février 2017 ; 

- de préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou à venir. 
 

Ainsi, une première phase a consisté à réaliser des inventaires floristiques afin de délimiter les 
habitats en place et de les caractériser (Cf. Chapitre précédent). 

La deuxième phase a été de réaliser des sondages pédologiques à la tarière à main. 

x Données bibliographiques 

La zone d’étude est concernée par trois zones identifiées par CESAME (bureau d’études 
mandaté) pour le compte du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales comme étant 
potentiellement humides. 

La Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides précise que : 

« A l’exception des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’article L. 214-7 du 

code de l’environnement, les inventaires de zones humides préexistants réalisés sur le fondement du 

code de l’environnement constituent de simples « porter à connaissance » et valent uniquement 

présomption d’existence de zones humides. » 

 

) Carte 7 : Zones humides potentielles au 1/4000ème 
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x Critère habitat-végétation 

Les habitats ont été cartographiés sur une zone d’étude comprenant l’emprise du projet et les 
terrains alentours. 

Le tableau suivant synthétise les données concernant le caractère humides des habitats selon 
les critères de l’arrêté du 24 juin 2008, uniquement au sein de l’emprise du projet. 

) Tableau 3 : Habitats naturels inventoriés au sein de l’emprise du projet et 
caractère humide 

Habitats naturels 
Code 

Corine 
Biotope 

Mention pour 
l’habitat (Arrêté du 

24 juin 2008) 
Commentaires Conclusion 

Roncier, fourrés 31.931 Pro parte Absence d’espèces indicatrices de zone 
humide. 

Non 
humide 

Frênaie  41.86 Port parte Présence d’espèces indicatrices de zone 
humide. Humide 

Peuplement de Cannes 
de Provence 53.62 Humide - Humide 

Oliveraie 83.11 Pro parte Absence d’espèces indicatrices de zone 
humide. 

Non 
humide 

Plantation de pins 83.3112 Pro parte Absence d’espèces indicatrices de zone 
humide. 

Non 
humide 

Haie/bosquet de 
chênes 84.1 Pro parte Absence d’espèces indicatrices de zone 

humide. 
Non 

humide 

Pépinière 85.3 Non humide - Non 
humide 

Jardin potager 85.32 Non humide - Non 
humide 

Parcelles résidentielles, 
routes 86 Non humide - Non 

humide 

Friches, friches boisées 87.1 Pro parte 

Absence d’espèces indicatrices de zone 
humide. 

Non 
humide 

Présence d’espèces indicatrices de zone 
humide au sein d’une friche au Sud-Est. Humide 

Zones rudérales 87.2 Pro parte Absence d’espèces indicatrices de zone 
humide. 

Non 
humide 
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x Sondages pédologiques 

Nous avons réalisé, à l’aide de deux tarières manuelles Edelman standard et pour sols meubles 
47 sondages pédologiques au droit des zones humides potentielles identifiées par le Conseil 
Départemental, ainsi que celles dont le caractère végétation et-ou habitat. 

ª Annexe 3 : Résultats des sondages pédologiques réalisés 
 

16 sondages présentent des traits d’hydromorphie significatifs caractéristiques de la 
présence de sol d’habitat humide. 

 

) Carte 8 : Localisation des sondages pédologiques au 1/2000ème 
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x Zones humides identifiées 

Le tableau suivant synthétise les données concernant le caractère humides des habitats selon 
les critères de l’arrêté du 24 juin 2008, uniquement au sein de l’emprise du projet. 

) Tableau 4 : Habitats naturels inventoriés et caractère humide 

Habitats naturels 
Code 

Corine 
Biotope 

Mention pour 
l’habitat 

(Arrêté du 24 
juin 2008) 

Après examen 
des espèces 

végétales 

Après examen 
pédologique par 

sondages 

Caractère 
Humide ou non 

de l’habitat 

Roncier 31.931 Pro parte Non humide - Non humide 

Frênaie  41.86 Port parte Humide 
Humide au Sud Humide 

Non humide au 
Nord Non humide 

Peuplement de 
Cannes de Provence 53.62 Humide - Non humide Non humide 

Oliveraie 83.11 Pro parte Non humide - Non humide 

Plantation de pins 83.3112 Pro parte Non humide - Non humide 

Haie/bosquet de 
chênes 84.1 Pro parte Non humide - Non humide 

Pépinière 85.3 Non humide - - Non humide 

Jardin potager 85.32 Non humide - - Non humide 

Parcelles 
résidentielles, routes 86 Non humide - - Non humide 

Friches, friches 
boisées 87.1 Pro parte 

Non humide - Non humide 

Humide Humide Humide 

Zones rudérales 87.2 Pro parte Non humide - Non humide 

 
) Carte 9 : Délimitation des zones humides avérées au 1/4000ème 

 

Ainsi deux zones humides ont été identifiées au droit du périmètre de la ZAC présentant : 

- une superficie de 9350 m² au Nord-Est. 

- une surface de 7360 m² au Sud-Est. 
 

Soit au total 16710 m² de zones humides. 
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3.5. LA FAUNE 

3.5.1. INSECTES ET AUTRES INVERTEBRES 

x Bibliographie 

La base de données communale de l’INPN mentionne la présence de 34 insectes sur le 
territoire de Toulouges, dont une espèce protégée, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 

La base de données Faune LR mentionne la présence de 2 espèces de papillons et 6 d’odonate. 
La même espèce d’odonate protégé est recensée. 

x Prospections de terrain et espèces observées 
 
Les relevés entomologiques se sont déroulés selon le phasage suivant :  

Mois J F M A M J J A S O N D 
Relevés 

entomologiques    1 1 2 1  1 1   

 

) Tableau 5 : Invertébrés identifiés au sein du secteur d’étude 
Nom vernaculaire Nom scientifique Remarque 

Lépidoptères 
Argus bleu Polyommatus icarus  
Argus brun Aricia agestis  
Cuivré commun Lycaena phlaeas  
Fadet commun Coenonympha pamphilus  
Flambé Iphiclides podalirius  
Fluoré Colias alfacariensis  
Grisette Carcharodus alceae  
Marbré de vert Pontia daplidice  
Mélitée du plantain Melitaea cinxia  
Mélitée orangée Melitaea didyma  
Myrtil Maniola jurtina  
Ocellé rubané Pyronia bathseba  
Piéride de la rave Pieris rapae  
Piéride du chou Pieris brassicae  
Procris Coenonympha pamphilus  
Satyre Lasiommata megera  
Silène Brintesia circe  
Tircis Pararge aegeria  
Vulcain Vanessa atalanta  

Odonates 
Anax empereur Anax imperator  
Crocothémis écarlate Crocothemys erythraea  
Gomphe à crochet Onychogomphus uncatus Déterminance ZNIEFF stricte 
Leste barbare Lestes barbarus Déterminance ZNIEFF remarquable 
Libellule déprimée Libellula depressa  
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Nom vernaculaire Nom scientifique Remarque 
Orthoptères 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus  
Criquet égyptien Anacridium aegyptium  
Criquet noir-ébène Omocestus rufipes  
Dectique à front blanc Decticus albifrons  
Grand Capricorne Cerambyx cerdo Protégé, Directive Habitats (Ann. II et IV) 
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima  
Œdipode bleu Oedipoda caerulescens  

Coléoptères 
Cétoine dorée Cetonia aurata  
Cétoine grise Oxythyrea funesta  
Chrysomèle Lachnaia sp.  
Coccinelle à sept points Coccinela sept-punctata  
Lepture porte cœur Leptura cordigera  
Mylabre à quatre points Mylabris quadripunctata  
Mylabre inconstant Mylabris variabilis  

Autres 
Cicadelle écumeuse Philaenus spumarius  
Epeire des landes Neoscona adianta  
Fourmi moissonneuse Messor barbarus  
Fourmi noire Lasius niger  
Gendarme Pyrrhocoris apterus  
Graphosome ponctué Graphosoma semipunctatum  
Guêpe poliste Polistes dominula  
Mante religieuse Mantis religiosa  
Punaise arlequin Graphosoma italicum  
Tarentule radiée Hogna radiata  
 

x Lépidoptères 

Les milieux en place n’ont pas montré d’espèces patrimoniales chez les lépidoptères, avec 
uniquement des espèces communes. 

  
) Photographies 11 & 12 : Fadet commun et Silène 
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La chenille du papillon Diane (Zerynthia polyxena), se nourrit exclusivement sur plusieurs 
espèces de plantes appartenant au genre Aristolochia. Ainsi, la présence de l’Aristoloche à feuilles 
rondes sur la zone constitue un indicateur de la présence potentielle de ce papillon protégé. 

Les pieds d’Aristoloche ont été minutieusement inspectés afin de détecter la présence de 
pontes, larves (e.g. les chenilles) ou imagos (adultes reproducteurs). Aucun indice de fréquentation 
du site par la Diane n’a été relevé. 

x Odonates 

Au total, 5 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Le Gomphe à crochet 
est une espèce déterminante stricte ZNIEFF. La zone d’étude n’est pas propice au développent des 
odonates, aucun des canaux n’étant alimenté de façon pérenne. Seul le canal délimitant la zone au 
Nord semble pérenne, mais est cuvelé sur une grande partie. Les espèces observées proviennent 
vraisemblablement de la Basse ou de linéaires en eaux à proximité. 

  
) Photographies 13 & 14 : Gomphe à crochet et Leste barbare 

 

x Orthoptères 

Les orthoptères identifiés sur la zone d’étude sont des espèces communes que l’on observe 
régulièrement dans les milieux péri-urbains. C’est le cas pour la Grande Sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) et le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), espèces ubiquistes. 

  
) Photographies 15 & 16 : Dectique à front blanc et Grande Sauterelle verte 
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x Coléoptères 

L’observation des coléoptères s’est surtout focalisée sur les vieux arbres présents. 

Des traces du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) dont les cavités caractéristiques ovales-
oblongues sont nettement visible au bas des troncs, ont été observées sur une vieille souche de 
Chêne pubescent. Il s’agit du seul indice d’une présence ancienne de cette espèce sur le secteur. 
L’espèce étant saproxylophage, elle ne se développe que sur les arbres morts ou parties d’arbres 
morts. 

 
) Photographie 17 : Souche de Chêne avec galeries de 

Grand Capricorne 
 

Les espèces observées font partie de cortèges communs, avec l’omniprésence des espèces 
floricoles colonisant typiquement les friches (mylabres, cétoines, etc.). 

  
) Photographies 18 & 19 : Lachnaia et Mylabre inconstant 
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x Autres invertébrés 

Le cortège identifié des autres invertébrés est typique des couronnes urbaines anthropisées et 
des espaces périurbains. 

  
) Photographies 20 & 21 : Mante religieuse et Tarentule radiée 

 

x Synthèse 

Aucune espèce protégée en France, ni inscrite aux annexes II et IV de la directive Habitats, n’a 
été observée au sein de l’aire d’étude. Aucune espèce remarquable ou déterminante ZNIEFF ou 
classée liste rouge n’a été identifiée. 

Un indice de la présence ancienne du Grand Capricorne a été observé sur le secteur d’étude. 

) Tableau 6 : Bioévaluation des insectes 

Nom vernaculaire Eléments d’évaluation 
Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique sur 

le site 

Grand Capricorne Indices d’une présence ancienne sur le site. - Faible 

Gomphe à crochet 
Espèces en divagation au droit du site. 

Modéré Faible 

Leste barbare Modéré Faible 
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3.5.2. HERPETOFAUNE 

3.5.2.1. Reptiles 

x Données bibliographiques 

La base de données communale de l’INPN mentionne la présence de 7 espèces de reptiles sur 
la commune de Toulouges, toutes sont protégées, cependant aucune espèce n’est patrimoniale. 

La base de données communale de FAUNE LR recense 2 espèces de reptiles à Toulouges, la 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et le Lézard catalan (Podarcis liolepis). 

Philippe GENIEZ de l’EPHE a été contacté et ne possède aucune donnée concernant les reptiles 
sur le site. 

x Expertise de terrain 

Les relevés herpétologiques se sont déroulés selon le phasage suivant : 

Mois J F M A M J J A S O N D 
Relevés 

herpétologiques    3 3 2 1  1 1   

 

Quatre espèces de reptiles ont été observées au sein de l’aire d’étude.  

Le Lézard catalan (Podarcis liolepis), mais également la Tarente de Maurétanie (Tarentola 

mauritanica), sont présents en bordure des propriétés, sur les murs de clôture et au droit des 
quelques casots agricoles présents dans l’aire d’étude. Le Lézard catalan est potentiellement présent 
sur l’ensemble des parcelles résidentielles, les bordures de routes (murets, lisières, etc.), ainsi que 
l’ensemble des lisières de haies et des friches de la zone d’étude. 

Un Orvet fragile (Anguis fragilis) a été observé au niveau d’un amas débris végétaux à 
proximité d’un casot agricole. Il est potentiel sur l’ensemble des espaces xériques et ouverts, comme 
les friches. 

Une Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) a été contactée le long d’un sentier 
en bordure d’un fossé au Sud de l’aire d’étude. Son parcours de chasse suivra globalement les fossés. 

  
) Photographies 22 & 23 : Lézard catalan et Orvet fragile 
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La Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine sont potentielles au droit de la zone d’étude du 
fait de la présence du canal d’irrigation qui s’écoule en bordure Nord-Ouest du site. 

) Tableau 7 : Reptiles observés (gras) et potentiels au sein de l’aire d’étude  

Espèces avérées Statut de 
protection 

France 

Statut 
Directive 
Habitat 

Statuts de conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 

UICN France 
Liste rouge 
régionale 

Déterminance ZNIEFF 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus P3 - LC NT - 

Lézard catalan Podarcis liolepis P2 - LC LC - 

Orvet fragile Anguis fragilis P3 - LC LC - 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica P3 - LC LC - 

Couleuvre à collier Natrix natrix P2 A4 LC LC - 

Couleuvre vipérine Natrix maura P3 - LC LC - 

ª Annexe 4 : Abrégés des statuts de protection et de conservation 
 

x Synthèse 

Quatre espèces de reptiles ont été observées sur l’aire d’étude, un serpent et trois lézards. 
Deux autres espèces de serpents sont potentielles. 

) Tableau 8 : Bioévaluation des reptiles 

Nom vernaculaire Eléments d’évaluation 
Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique sur 

le site 

Couleuvre de Montpellier Espèce chassant au droit du site. Modéré Modéré 

Lézard catalan 
Espèce sédentaire et présente sur site 
(lisières, bâti). 

Faible Faible 

Orvet fragile 
Espèce sédentaire et présente sur site 
(lisières, pierriers). 

Faible Faible 

Tarente de Maurétanie Espèce sédentaire et présente sur site (bâti). Faible Faible 

Couleuvre à collier Espèce potentielle, pouvant chasser sur site Faible Faible 

Couleuvre vipérine Espèce potentielle, pouvant chasser sur site Faible Faible 

 

) Carte 10 : Reptiles au 1/4000ème 
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3.5.2.2. Amphibiens 

x Données bibliographiques 

La base de données communale de l’INPN mentionne la présence de 2 espèces d’amphibiens 
sur la commune de Toulouges, la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille de Pérez 
(Pelophylax perezi). 

La base de données communale de FAUNE LR recense 2 espèces d’amphibiens à Toulouges, le 
Crapaud calamite (Epidalea calamita) et une Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.). 

Philippe GENIEZ de l’EPHE a été contacté et ne possède aucune donnée concernant les 
amphibiens sur le site. 

x Expertise de terrain 

Mois J F M A M J J A S O N D 
Relevés 

herpétologiques    3 2 + 2 
nuits 2 1  1 1   

 

Le périmètre de la ZAC abrite plusieurs milieux favorables à la réalisation du cycle biologique 
des amphibiens. Ainsi, elle compte plusieurs zones humides (canal, fossés, prairies), bordées par des 
habitats terrestres exploitables à disposition (boisements, haies, friches, ripisylves, etc.) pour y 
trouver refuge, transiter et s’alimenter. 

Deux nuits d’inventaire ont été effectuées en avril, lors de la période de reproduction pour les 
amphibiens, alors bien plus détectables dans les zones humides qu’en phase terrestre. Les conditions 
météorologiques d’investigation ont été optimales (écoutes, recherche à vue). 

Les espèces entendues et observées l’ont été au niveau du canal au Nord, le seul qui était en 
eau durant nos prospections de terrain. Le reste de la zone d’étude n’a pas fait l’objet d’observations 
directes ou indirectes. 

  
) Photographies 24 & 25 : Rainette méridionale et Grenouille verte 
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) Tableau 9 : Amphibiens observés (gras) et potentiel au sein de l’aire d’étude  

Espèces avérées Statut de 
protection 

France 

Statut 
Directive 
Habitat 

Statuts de conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 

UICN France 
Liste rouge 
régionale 

Déterminance ZNIEFF 

Crapaud calamite Epidalea calamita P2 A4 LC LC - 

Discoglosse peint Discoglossus pictus P2 - NE NE Introduit 

Grenouilles du système PG Pelophylax sp. P3 - LC LC - 

Rainette méridionale Hyla meridionalis P2 A4 LC LC - 

Crapaud commun Bufo bufo P3 - LC LC - 

ª Annexe 3 : Abrégés des statuts de protection et de conservation 
 

x Synthèse 

Quatre espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude, et une espèce est 
potentielle. 

) Tableau 10 : Bioévaluation des amphibiens 

Nom vernaculaire Eléments d’évaluation 
Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique sur 

le site 

Discoglosse peint 

Espèces présentes au sein du seul canal en 
eau au Nord-Ouest. 

Introduit Très faible 

Crapaud calamite Faible Faible 

Grenouille verte système 
PG 

Fort à très 
Fort 

Fort 

Rainette méridionale Faible Faible 

Crapaud commun 
Espèce potentielle, pouvant fréquenter le 
site. 

Faible Faible 

 

) Carte 11 : Amphibiens au 1/4000ème 
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3.5.3. OISEAUX 

x Bibliographie 

La base de données communale de FAUNE LR recense à Toulouges 87 espèces différentes 
d’oiseaux. Parmi les espèces patrimoniales, on peut citer le Circaète Jean-le-Blanc et la Pie-grièche à 
tête rousse. 

La base de données communale de l’INPN mentionne la présence de 62 espèces d’oiseaux sur 
le territoire de Toulouges. Parmi les espèces patrimoniales, on peut citer la Pie-grièche à tête rousse. 

x Expertise de terrain 

Les relevés ornithologiques se sont déroulés selon le phasage suivant : 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Relevés 
ornithologiques 

    Migration 
prénuptiale Nidification Migration postnuptiale     

      3 2 + 
Nuit 2 1    1     

 

Au total, 32 espèces d’oiseaux ont été observées et-ou entendues au droit de l’aire d’étude. 

o Mileux ouverts  

Les milieux ouverts parsemés de quelques petits buissons sont favorables à l’Alouette lulu et 
au Cochevis huppé. Les rapaces, tels la Buse variable et le Faucon crécerelle, peuvent chasser au sein 
de ces espaces. 

o Les alignements d’arbres et les boisements 

Dans les alignements arborés longeant les cours d‘eau ainsi que dans les haies de cyprès on 
trouve la Mésange charbonnière, le Verdier d’Europe, la Fauvette à tête noire, le Chardonneret 
élégant et le Serin cini. On y rencontre également une avifaune de taille plus importante mais tout 
aussi commune, telle que le Pic de Sharpe, le Torcol fourmilier, la Tourterelle des bois, la Pie bavarde, 
le Loriot d’Europe.  

Le Pic de Sharpe, les chardonnerets sont des espèces cavicoles. 
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) Photographies 26 & 27 : Arbres présentant des cavités au sein des 

boisements 
 

Les boisements sont également favorables au Geai des chênes, au Pigeon ramier et au 
Grimpereau des jardins. La Huppe fasciée peut nicher dans les grands arbres. 

Les haies, plantées pour délimiter le parcellaire et-ou pour leur fonction de coupe-vent, sont 
également utilisés par les rapaces et notamment le Faucon crécerelle comme point de guet. 

o Les milieux anthropisés 

La présence humaine au sein et en périphérie de la ZAC est à l’origine de la présence de 
plusieurs espèces anthropophiles telles que le Moineau domestique, l’Etourneau sansonnet ou 
encore l’Hirondelle rustique. 

  
) Photographies 28 & 29 : Huppe fasciée et Bergeronnette grise 

 

x Liste avifaunistique 

) Tableau 11 : Statuts juridiques et écologique des oiseaux observés 
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Espèces Statut de 
protection 

France 

Statut 
Directive 
Oiseaux 

Statuts de conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 

UICN France 
Liste rouge 
régionale 

Déterminance 
ZNIEFF 

Alouette lulu Lullula arborea P3 A1 LC - - 

Bergeronnette grise Motacilla alba P3 - LC - - 
Bruant zizi Emberiza cirlus P3  LC   
Buse variable Buteo buteo P3 - LC - - 
Canard colvert Anas platyrhynchos - - LC - - 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis P3 - LC - - 
Choucas des tours Corvus monedula P3 - LC - - 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis P3  LC   
Cochevis huppé Galerida cristata P3 - LC S13 - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC - - 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus P3 - LC - - 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla P3 - LC - - 
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala  P3 - LC - - 
Fauvette passerinette Sylvia cantillans P3  LC   
Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC - - 
Gobemouche gris Muscicapa striata P3 - VU - Remarquable 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla P3 - LC - - 
Hirondelle rustique Hirundo rustica P3 - LC - - 
Huppe fasciée Upupa epops P3  LC D11 - 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus P3 - LC - - 
Merle noir Turdus merula - - LC - - 
Mésange bleue Parus caeruleus P3 - LC - - 
Mésange charbonnière Parus major P3 - LC - - 
Moineau domestique Passer domesticus P3 - LC - - 
Pic de Sharpe Picus sharpei P3 - LC - - 
Pie bavarde Pica pica - - LC - - 
Pigeon ramier Colombia palumbus - - LC - - 
Pinson des arbres Fringilla coelebs P3 - LC - - 
Pouillot véloce Philloscopus collybita P3 - LC - - 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos P3 - LC - - 
Rougegorge familier Erithacus rubecula P3 - LC - - 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros P3 - LC - - 
Serin cini Serinus serinus P3 - LC - - 
Torcol fourmilier Jynx torquilla P3 - NT S13 - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - - - - - 
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Le tableau ci-dessous présente les relations entre les espèces observées et-ou entendues, et 
l’aire d’étude. 

) Tableau 12 : Relation écologique vis-à-vis de l’aire d’étude 

Espèce Nicheur certain 
Nicheur 
probable 

Nicheur 
possible 

Exploite/Chasse 

Alouette lulu   x  
Bergeronnette grise  x   
Buse variable    x 
Canard colvert    x 
Chardonneret élégant  x   
Choucas des tours    x 
Cochevis huppé   x  
Etourneau sansonnet  x   
Faucon crécerelle   x  
Fauvette à tête noire  x   
Fauvette mélanocéphale   x  
Geai des chênes x    
Gobemouche gris   x  
Grimpereau des jardins   x  
Hirondelle rustique    x 
Huppe fasciée  x   
Loriot d’Europe  x   
Merle noir  x   
Mésange bleue  x   
Mésange charbonnière  x   
Moineau domestique  x   
Pic de Sharpe  x   
Pie bavarde  x   
Pigeon ramier  x   
Pinson des arbres  x   
Pouillot véloce  x   
Rossignol philomèle  x   
Rougegorge familier  x   
Rougequeue noir  x   
Serin cini  x   
Torcol fourmilier   x  
Tourterelle turque  x   

ª Annexe 4 : Détermination de la catégorie de nidification 
  



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

158 

x Eléments de méthodologie 

Quatre points d’écoutes (IPA) stratégiquement positionnés pour couvrir l’ensemble du site, 
ont été prospectés. Ces points d’écoute sont disposés de telle manière que les surfaces observées à 
partir de chacun d’entre eux ne se superposent pas. 

L’observateur stationne 20 minutes à chaque point, note tous les contacts auditifs et visuels 
pris avec les oiseaux.  

Cette méthode permet de caractériser le peuplement avien de l’aire d’étude. 

) Tableau 13 : Points IPA 

Espèces 
Point IPA 

1 2 3 4 
Alouette lulu x    
Bergeronnette grise x    
Buse variable    x 
Canard colvert x    
Chardonneret élégant  x   
Choucas des tours  x   
Cochevis huppé x    
Etourneau sansonnet   x  
Faucon crécerelle    x 
Fauvette à tête noire   x  
Fauvette mélanocéphale x  x  
Geai des chênes  x  x 
Gobemouche gris   x  
Grimpereau des jardins    x 
Hirondelle rustique   x  
Huppe fasciée x x   
Loriot d’Europe  x   
Merle noir   x  
Mésange bleue   x  
Mésange charbonnière x  x  
Moineau domestique    x 
Pic de Sharp  x  x 
Pie bavarde x  x  
Pigeon ramier x x x x 
Pinson des arbres   x  
Pouillot véloce x    
Rossignol philomèle x  x x 
Rougegorge familier  x   
Rougequeue noir  x   
Serin cini x   x 
Torcol fourmilier    x 
Tourterelle turque x  x x 
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) Carte 12 : Localisation des points IPA  
 

x Synthèse 

Plusieurs espèces patrimoniales sont potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude. Le tableau 
ci-après propose la bio-évaluation des 5 espèces d’oiseaux (patrimoniales, annexe I de la directive 
Oiseaux ou dont le statut de conservation est défavorable) qui ont été détectées sur le site 
prospecté. 

) Tableau 14 : Bioévaluation des espèces patrimoniales fréquentant l’aire d’étude 

Espèce Eléments d’évaluation Enjeu DREAL 
Enjeu écologique 

sur le site 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) 

Nicheuse possible sur le site Faible Faible 

Cochevis huppé 
(Galerida cristata) 

Nicheur probable sur le site Modéré Modéré 

Fauvette passerinette 
(Sylvia cantillans) 

Nicheur probable sur le site Modéré Modéré 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 

Nicheur possible sur le site Modéré Modéré 

Huppe fasciée 
(Upupa epops) 

Nicheuse probable sur le site Modéré Modéré 

Torcol fourmilier 
(Jynx torquilla) 

Nicheur probable sur le site Modéré Modéré 

 

) Carte 13 : Avifaune  

Point 3 

Point 4 

Point 2 

Point 1 
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3.5.4. MAMMIFERES TERRESTRES 

x Données bibliographiques 

La base de données communale de FAUNE LR recense à Toulouges 5 espèces différentes de 
mammifères terrestres. Parmi les espèces, deux sont protégées, l’Ecureuil roux et le Hérisson 
d’Europe. 

La base de données communale de l’INPN mentionne la présence de 1 espèce de mammifère 
terrestre sur le territoire de Toulouges, l’Ecureuil roux, espèce protégée. 

x Expertise de terrain 

Nous avons pu observer directement trois espèces de mammifères lors de nos différentes 
campagnes de terrain, l’Ecureuil roux, le Hérisson et le Lapin de garenne. 

Des traces (laissées, empreintes, etc.), ont permis d’identifier deux autres espèces qui 
fréquentent l’aire d’étude : le Blaireau européen et le Renard roux. 

) Tableau 15 : Liste des mammifères observés/contactés dans l’aire d’étude (en 
gras), les autres potentiels 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de 

protection 
France 

Statut 
Directive 
Habitats 

Statuts de conservation 

Liste rouge 
UICN France 

Déterminance 
ZNIEFF 

Blaireau européen Meles meles - - LC - 
Campagnol provençal Pitymys duodecimcostatus - - LC - 
Crocidure des jardins Crocidura suaveolens - - NT - 
Crocidure musette Crocidura russula - - LC - 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris P2 - LC - 
Fouine Martes foina - - LC - 
Hérisson Erinaceus europaeus P2 - LC - 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT - 
Lérot Eliomys quercinus - - LC - 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC - 
Musaraigne couronnée Sorex coronatus - - LC - 
Musaraigne pygmée Sorex minutus - - LC - 
Pachyure étrusque Suncus etruscus - - LC - 
Ragondin Myocastor coypus - - NAa Introduit 
Rat noir Rattus rattus - - LC - 
Rat surmulot Rattus norvegicus - - LC - 
Renard roux Vulpes vulpes - - LC - 
Souris à queue courte Mus spretus - - LC - 
Souris grise Mus musculus - - LC - 
Taupe d’Europe Erinaceus europaeus - - LC - 

ª Annexe 3 : Abrégés des statuts de protection et de conservation 
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x Synthèse 

Les micromammifères potentiellement présents sont des espèces largement répandues au 
sein des couronnes agricoles et en périphérie urbaine. 

Etant très difficiles à observer directement, seule une campagne de piégeage peut permettre 
de les identifier. 

Aucune pelote de réjection n’a été trouvée sur le site d’étude, ne permettant ainsi pas de 
statuer sur la présence ou non de ces espèces. 

L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont des espèces protégées, mais ne présentent pas 
d’intérêt patrimonial particulier 

L’Ecureuil roux affectionne prioritairement les boisements âgés de résineux ou les chênaies 
pubescentes. 

Le hérisson fréquente beaucoup les linéaires de chemins et de routes peu fréquentées le long 
desquels, la présence de fossés s’accompagne d’une forte densité de vers et d’insectes, dont il se 
nourrit. 

  

) Photographies 30 & 31 : Ecureuil roux et Hérisson abrité dans un tas de feuilles 
 

) Tableau 16 : Bioévaluation des mammifères protégés 

Nom vernaculaire Eléments d’évaluation Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique sur 

le site 

Ecureuil roux Espèce observée Faible Faible 

Hérisson d’Europe Espèce observée Faible Faible 
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3.5.5. CHIROPTERES 

x Données bibliographiques 

Aucune espèce de chiroptère, n’est recensée dans les bases de données de l’INPN et de Faune 
LR. 

x Expertises de terrain 

o Résultats de la campagne d’enregistrements 

Afin de connaître les chiroptères fréquentant le secteur d’étude, nous avons réalisé une 
campagne de détection, par la pose de trois enregistreurs passifs de type SMBat, la nuit du 25 au 26 
mai 2016. Ces derniers permettent d’enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris tout au 
long de la nuit. 

Ces enregistrements sont ensuite traités par un logiciel, SonoChiro® qui est un logiciel de 
traitement automatique des enregistrements ultrasonores de chiroptères. 

SonoChiro® couvre l’ensemble des espèces européennes. 

 

) Carte 14 : Localisation des enregistreurs SMBat mis en place lors de la campagne 
de détection 

 

  

SM2Bat 1 

SM2Bat 2 

SM4Bat 
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) Photographies 32, 33 & 34 : Enregistreurs de type SMBat sur site (SM2Bat-1, SM2Bat-2 et 

SM4Bat) 
 

) Tableau 17 : Liste des chiroptères détectés au sein de l’aire d’étude selon les 
points équipés d’un détecteur ultrason 

Espèces SM2Bat1 SM2Bat2 SM4Bat 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii x x  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus x x x 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii x x x 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus x x x 

 

Les points SM2Bat1 et SM2Bat2 ont permis de contacter l’ensemble du cortège de chiroptères 
fréquentant le site. Ces deux enregistreurs ont été mis en place et en bordure du Chemin de Las 
Palabas, dans la partie Nord du site. Cet axe est propice à la chasse et aux déplacements pour 
l’ensemble des espèces de chiroptères identifiées, dont le Minioptère de Schreibers, espèce 
patrimoniale. 

Les trois espèces de Pipistrelles, espèces très communes dans la Plaine du Roussillon, sont 
présentes sur tous les points qui ont été équipés de détecteurs ultrason. 

La campagne de détection réalisée a mis en évidence la fréquentation avérée du secteur 
d’étude par quatre espèces de chiroptères. 

Ainsi, le site est favorable à la chasse du cortège des espèces de chiroptères anthropophiles 
avec la présence de trois espèces de Pipistrelles commune, de Kuhl et pygmée.  

Une espèce de l‘annexe 2 de la Directive Habitats fréquente également le site, le Minioptère 
de Schreibers. 
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) Tableau 18 : Liste des chiroptères détectés au sein de l’aire d’étude 

Espèces Statut de 
protection 

France 

Statut 
Directive 
Habitat 

Statuts de conservation 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 

UICN France 
Déterminance ZNIEFF 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii P2 A2, A4 VU Déterminante stricte 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus P2 A4 LC - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii P2 A4 LC Remarquable 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus P2 A4 LC - 

ª Annexe 3 : Abrégés des statuts de protection et de conservation 
 

o Utilisation du site par les chiroptères détectés 

Sur l’aire d’étude, seuls les boisements sont susceptibles d’accueillir des gîtes favorables aux 
chiroptères. 

L’analyse des enregistrements réalisés lors de la campagne de détection, a mis en évidence 
l’émission par les chiroptères identifiés de cris sociaux. 

) Tableau 19 : Espèces de chiroptères ayant émis des cris sociaux selon les points 
équipés d’un détecteur ultrason 

Espèces SM2Bat1 SM2Bat2 SM4Bat 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii - - - 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - x x 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii x - x 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus x x - 

 

Les cris sociaux sont utilisés par les chauves-souris pour communiquer entre elles 
(territorialité, agressivité, parade nuptiale, cri d'appel d'un jeune à sa mère, etc.). 

Les habitations du secteur d’étude, même récentes, peuvent abriter les espèces fissuricoles 
dans les caissons des volets roulants ou à l’arrière des volets, comme les Pipistrelles. 
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La bibliographie existante sur les gîtes utilisés par les espèces de chiroptères présentes en 
France a été consultée. Le tableau suivant identifie les différents gîtes utilisés par les 4 espèces de 
chiroptères détectées sur le secteur d’étude. 

) Tableau 20 : Types de gîtes utilisés par les 4 espèces de chiroptères détectées 
(Source : Plan de restauration des Chiroptères en France Métropolitaine 2008-

2012) 
 Gîtes de mise-bas Gîtes d’hibernation 
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Minioptère de Schreibers      x    (x)  x 

Pipistrelle commune x x x x ?  x   x ? x 

Pipistrelle de Kuhl x x  x ?    x x ? x 

Pipistrelle pygmée x x  x     x x   
Légende : x : gîte utilisé 

(x) gîte utilisé de façon anecdotique 
? : gîte dont l’utilisation est suspectée, mais non prouvée 

Certains vieux arbres dans le périmètre d’étude abritent des loges pouvant accueillir des 
chiroptères arboricoles. Les arbres observés présentant des gîtes potentiels pour les chiroptères ne 
présentent pas de traces de guano, qui trahissent leur utilisation avérée par les chauves-souris. 
Cependant, ils constituent des arbres-gîtes potentiels pouvant abriter des chiroptères arboricoles. 

x Synthèse 

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des 4 espèces de chiroptères qui ont été 
détectées sur le site prospecté, dont une est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat. 

) Tableau 21 : Bioévaluation des 4 espèces de chiroptères fréquentant l’aire 
d’étude 

Nom vernaculaire Eléments d’évaluation 
Enjeu 
DREAL 

Enjeu 
écologique 

Pipistrelle commune  

Espèce ubiquiste et 
anthropophile, commune en 

milieu urbain et en périphérie. 
Gîtes possible au sein des 

boisements. 

Annexe IV 
Directive 
Habitats 

 
Protection 
nationale 
article 2 

 
PNA 

Chiroptères 

Faible Faible 

Pipistrelle pygmée 

Espèce ubiquiste et 
anthropophile, commune en 

milieu urbain et en périphérie. 
Gîtes possible au sein des 

boisements. 

Modéré Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Déterminant ZNIEFF remarquable. 

Gîtes possible au sein des 
boisements. 

Faible Faible 
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Minioptère de Schreibers 

Déterminant ZNIEFF stricte. 
Annexe II Directive Habitat. 

Axe de chasse/transit 
uniquement. 

Très Fort Faible 

 

) Carte 15 : Chiroptères 
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3.6. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

3.6.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) : TRAME VERTE 
ET BLEUE 

La zone d’étude se situe à distance des trames vertes et bleues identifiées par le SRCE. 

 
) Carte 16 : Trame verte et bleue du SRCE 

 
La trame bleue sur le secteur correspond à la Basse, affluent de la Têt en rive droite. Elle 

s’écoule au Nord du périmètre de ZAC. 
 

3.6.2. SCOT PLAINE DU ROUSSILLON 

La carte ci-dessous est un extrait de la carte de synthèse du DOO (Document d’Orientation et 
d’Objectifs) du SCoT Plaine du Roussillon centré sur le secteur de projet. 

Le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et définit les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et 
forestiers. 

Zone d’étude 
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Il est important de souligner que le secteur d’étude est clairement identifié comme « Axe 
potentiel de développement urbain ». 

 
 
 
 
 

  

Zone d’étude 
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3.6.3. LA TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE 

Le site est enclavé au sein d’un réseau routier dense couplé à des zones urbanisées, qui 
constituent des obstacles difficilement franchissable par la faune terrestre : 

- RD21, puis RD612A au Sud. 
- Urbanisation de Toulouges à l’Ouest et au Nord. 
- Urbanisation de Perpignan à l’Est. 

3.6.3.1. Trame bleue 

La trame bleue fonctionnelle se développe au Nord avec la Basse, qui s’écoule à plus de 500 m, 
au-delà de secteurs urbanisés. 

Localement, cette trame bleue est représentée par le canal qui s’écoule au Nord du périmètre 
de ZAC et aux fossés drainant les eaux de ruissellement. 

Les deux zones humides identifiées à l’Est complètent cette trame bleue. 

3.6.3.2. Trame verte 

Le périmètre de la ZAC est fortement mité par la présence de nombreuses habitations 
clôturées qui limitent les déplacements de la faune sauvage terrestre. 

La trame verte est ainsi fragmentée, avec néanmoins quelques alignements d’arbres 
intéressants notamment au Nord et à l’Est. 

3.6.4. SCENARIOS D’EVOLUTION (AU FIL DE L’EAU) 

L’espace est fortement urbain. Les espaces à caractère agricole sont délaissés de longue date 
et s’enfrichent progressivement. Seules des bandes de 10 à 50 m entourant les propriétés sont 
débroussaillées contre le risque incendie. Le secteur déjà relativement boisé va continuer à 
s’enrésiner au profit du pin, les strates herbacées vont s’épaissir au profit des fourrés, pour les 
secteurs qui ne seront pas entretenus. A court et moyen terme, la zone d’étude ne serait néanmoins 
pas fondamentalement modifiée éco-paysagèrement. La faune restera globalement sylvicole et 
synanthrope. 
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4 .  S Y N T H E S E  D E S  E N J E U X  
I D E N T I F I E S  

 

Les enjeux identifiés sur le périmètre d’étude sont les suivants : 

- L’existence d’un alignement de vieux Chênes pubescents ; 

- L’intérêt de plusieurs alignements arborés pour les Chiroptères ; 

- La présence de zones humides ; 

- La présence de peupliers morts sur pieds, présentant des trous de pic (favorables aux oiseaux 
cavicoles).  

 
) Carte 17 : Enjeux écologiques au 1/2500ème 
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5 .  D E S C R I P T I O N  D U  C H A N T I E R ,  
E M P R I S E S  

 

Le chantier se déroulera sur 4 phases (dont une d’obédience communale pour des 
équipements collectifs) et devrait comporter des travaux de natures suivants : travaux de libération 
des emprises, de voirie, de réseaux, de construction effective des lots. Les tranches sont exprimées 
par couleur au sein du plan masse (TR1, TR2, TR3, et la tranche « communale ») 

Quelle que soit le phasage de construction du projet, les travaux pourront présenter des 
risques pour l’environnement, ainsi que des désagréments pour les riverains et les usagers des voies 
locales. 

Ainsi, dans le cadre de ce chantier, en phase travaux, on relève particulièrement les éléments 
suivants : 

- La totalité des surfaces situées sous l’emprise du chantier seront défrichées. 

Les incidences de la phase chantier porteront donc essentiellement sur la qualité des eaux 
superficielles et à moindre titre souterraines. Il pourrait s’agir de : 

- La pollution par les engins de chantier (fuites d'huile…) ; 

Il importe donc que des mesures soient prises pour limiter l’importance de ces impacts, leurs 
effets et leur durée. 

 

De manière générale, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges renfermant les 
prescriptions relatives à l’environnement que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En 

cas de non-respect de ces clauses, le cahier des charges mentionnera que des pénalités seront 

exigées. Les principaux effets et mesures sont détaillés dans les chapitres ci-après. 

Un des principes généraux retenus pour les travaux est d’éviter les zones sensibles et les 

périodes sensibles pour les espèces présentes. 

Un expert écologue s’assurera du respect des cahiers des charges et des normes 
environnementales. 

A la fin des travaux, les entreprises devront organiser le repli de leur matériel, le démontage 

des baraquements provisoires, ainsi que le nettoyage de l’ensemble des zones impactées par le 
chantier. 

) Carte 18 : Plan masse (Source : DLM Asssociés) 
 

) Carte 19 : Plan masse simplifié 
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6 .  A N A L Y S E  D E S  E F F E T S  D U  P R O J E T ,  
M E S U R E S  D ’ E V I T E M E N T ,  D E  

R E D U C T I O N  E T  D E  C O M P E N S A T I O N  
A S S O C I E E S  

 

Conformément à la législation en vigueur, l’analyse des effets du présent projet portera sur les 
impacts temporaires et permanents, directs et indirects liés :  

- au chantier lui-même ; 

- à l’emprise du projet et à son exploitation ; 

- aux éventuelles opérations annexes. 
 

6.1. PREAMBULE 

 

Lors de la conception du projet, les contraintes environnementales et paysagères ont été 
prises en compte, au même titre que les critères techniques. 

Cependant, l’opération engendrera un certain nombre d’effets négatifs sur l’environnement de 
façon directe ou indirecte, temporaire ou permanente. 

Les impacts négatifs liés à la réalisation d’un projet, quelle qu’en soit la nature, peuvent 
engendrer : 

- d’une part, des effets directs ou indirects ; 

- d’autre part, des effets temporaires ou permanents. 
 

Le maître d’ouvrage d’une opération se doit de mettre en œuvre des mesures correctives afin 
que le projet soit acceptable sur le plan environnemental. 
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- les mesures d’adaptation de l’emprise ou des caractéristiques du projet ; 

- les mesures de réduction à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements 
spécifiques ; 

- les mesures d’accompagnement destinées à maîtriser les effets induits, généralement 
mises en œuvre en associant d’autres maîtres d’ouvrages ou acteurs locaux ; 

- à défaut d’autre possibilité, les mesures compensatoires, dans le respect de la séquence 
ERC (Eviter-Réduire-Compenser). 

 

Les paragraphes suivants de l’étude d’impact s’attachent à décrire les effets et mesures en 
distinguant successivement les effets limités à la période de chantier puis les effets liés à la phase 
d’exploitation.  

6.2. EFFETS NEGATIFS LIES AU CHANTIER ET MESURES PRISES POUR Y REMEDIER 

 

La phase de chantier comprend la mise en place et la réalisation des travaux de construction. 
Deux principaux groupes d’impacts peuvent être définis :  

- Défrichement des emprises ; 

- Bruits, vibrations, poussières et autres pollutions temporaires qui ne sont pas évitables en 
phase chantier. 

 
 

) Carte 20 : Superposition du plan masse aux enjeux écologiques 
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6.2.1. EVALUATION DES IMPACTS 

6.2.1.1. Evaluation des impacts sur la flore 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été observée.  

L’impact est très faible en phase chantier, considérant l’impact sur les cortèges floristiques 
de la biodiversité ordinaire. 

6.2.1.2. Evaluation des impacts sur les habitats 

Les impacts surfaciques ci-après calculés sont issus de la superposition du plan des emprises 
du chantier sur les habitats. 

x Impact sur les zones humides 

Les zones humides totalisent 1,67 ha, avec 7 360 m² de friche humide et 9 350 m² de frênaie 
humide. 

La prairie humide n’est pas impactée par le projet. Son mode de fonctionnement n’est pas non 
plus altéré celle-ci étant ceinturée de canaux. 

La frênaie thermophile sera elle détruite sur 4 270 m² de sa surface. 

La friche humide n’est pas impactée par le projet 

L’impact sur les zones humides s’élève donc à 4 270 m². La compensation des zones humides, 
selon les recommandations du SDAGE, devra donc porter sur 8 540 m². 

x Vieux arbres 

L’alignement de chênes, au Nord comme au Sud, sont intégrés dans l’aménagement de la 
ZAC et ne seront pas impactés. 

6.2.1.3. Evaluation des impacts sur les mammifères protégés hors chiroptères 

L’Ecureuil roux, le Hérisson la Genette et sont 3 espèces protégées potentiellement présentes. 

L’impact concernant l’Ecureuil roux est lié au dérangement en phase travaux, et à la 
destruction d’arbres qui participent potentiellement à son alimentation (fruits des frênes). 
Cependant, son domaine vital étant particulièrement grand (2 à 30 ha), et l’impact sur les frênes de 
la ripisylve réduit à quelques arbres, l’impact apparaît très faible. 

L’impact sur la Genette commune tient au dérangement en phase travaux, mais pour cette 
espèce aux mœurs nocturnes, celui-ci apparaît très faible. 
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) Tableau 22 : Impact sur la destruction d’habitat des mammifères 

Espèce 
Habitats favorables 
au sein de la zone 

d’étude. 

Superficie 
impactée 

Evaluation de l’impact 

Ecureuil roux Chênaies 
Préservation des 

chênes 
Faible, lié à la destruction d’alignements arborés 

secondaires (Peupliers d’Italie, Cyprès, etc.) 

Hérisson 
Ensemble des 

espaces 
herbacés/lisières 

Ensemble des 
friches/espaces 

fermés 

Faible, possibilité de décantonnement au Nord-
Ouest, préservation de nombreuses lisières liées à la 

présence des parcelles résidentielles. 
 

L’impact sur les mammifères hors chiroptères est faible à très faible en phase chantier. 

6.2.1.4. Evaluation des impacts sur les chiroptères 

x Destruction de gîtes de chiroptères protégés 

L’ensemble des 4 espèces identifiées peuvent utiliser les arbres comme gîtes de mise-bas et-ou 
d’hibernation.  

L’ensemble des vieux arbres, soit les grands chênes (ayant environ 70 ans selon les 
photographies aériennes) sont préservés par l’aménagement. Les autres espaces arborés ne 
sauraient accueillir de vieux arbres aptes au gîte, mais tout au plus des reposoirs d’étape. 

Les autres pipistrelles gîtent communément dans les habitations existantes et ne seront donc 
pas impactées en phase chantier. 

) Tableau 23 : Impact sur la destruction d’habitat (gîtes) de chiroptères 

Espèces 

Gîtes 
favorables au 

sein de la 
zone 

d’étude. 

Superficie 
impactée 

Evaluation de 
l’impact 

Ensemble des 
Chiroptères 

Vieux 
alignements 
de chênes 

0 Nul 

 
 
L’impact sur les chiroptères est nul en phase chantier pour ce qui concerne la destruction de 

gîtes. 

x Destruction/altération d’habitats de chasse et de transit 

L’impact est lié à l’altération des certains linéaires de chasse et de transit, soit la trame verte 
boisée. L’impact reste faible au regard de la surface détruite et du nombre d’espèces identifiées. 
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) Tableau 24 : Impact sur les axes de chasse et de transit des chiroptères 

Espèces Zone de chasse Superficie impactée Evaluation de l’impact 

Ensemble des 
Pipistrelles 

Ensemble du 
secteur 

Quelques linéaires 
secondaires impactés 

Impact faible 

 
 
x  Bilan des impacts sur les chiroptères 

Les impacts du projet sur les chiroptères sont jugés faibles au regard de l’absence de 
destruction de gîtes et de la faible attractivité du secteur au regard des obstacles déjà présents. 

6.2.1.5. Evaluation des impacts sur l’avifaune 

Si la phase de chantier a lieu au cours de la période de reproduction des espèces, elle peut 
occasionner un dérangement, une perte de territoire ou des échecs de reproduction. 

C’est ainsi que concernant les oiseaux nicheurs, les impacts prévisibles identifiés peuvent être 
les suivants : 

- un impact temporaire par la perturbation de la reproduction en phase de chantier ; 

- un impact permanent par une perte d’habitat liée à l’emprise du projet. 

 
x Destruction d’habitats de reproduction d’oiseaux protégés 

Les espèces évaluées ici sont les espèces protégées potentiellement nicheuses sur site. 

) Tableau 25 : Impact sur les habitats de reproduction et de gagnage des oiseaux 
protégés 

Espèces 
Habitats 

favorables 

Habitats de 
nidification/reproduction 

impactés 
Evaluation de l’impact  

Oiseaux sylvicoles et cavicoles 

Bruant zizi, Buse variable, 
Chardonneret élégant, Etourneau 

sansonnet, Faucon crécerelle, Geai 
des chênes, Gobemouche gris, 

Grimpereau des jardins, Hypolaïs 
polyglotte, Huppe fasciée, Loriot 

d'Europe, Martin-pêcheur 
d'Europe, Mésanges, Moineau 

domestique, Pie bavarde, pigeons, 
Pouillot véloce, Rossignol 

philomèle, Serin cini, Torcol 
fourmilier, Tourterelle turque, 

Troglodyte mignon, etc. 

Grands 
alignements 
de chênes, 

pinèdes, 
frênaies. 

Conservation de 
l’ensemble de vieux 

alignements de chênes. 
Destruction de quelques 

haies parcellaires peu 
favorables à l’avifaune 

(Cyprès, Peupliers 
d’Italie). 

Destruction de 0,43 ha de 
frênaie. 

 

Impact faible au regard de la capacité 
de décantonnement au Nord-Ouest 

du secteur au sein de l’espace 
arboré. Les habitats sylvicoles 

impactés sont très urbains. 
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Espèces 
Habitats 

favorables 

Habitats de 
nidification/reproduction 

impactés 
Evaluation de l’impact  

Fourrés et peuplements de Canne, oiseaux des espaces en mutation 

Cisticole des joncs, Fauvette à tête 
noire, Fauvette mélanocéphale, etc. 

Ronciers 

Destruction des ronciers 
au sein de la zone 

d’étude. 
 

Préservation de 
l’ensemble des espaces 
favorables au sein des 
espaces arbustifs des 

parcelles résidentielles. 

Impact faible lié à la capacité de 
décantonnement à proximité. 

Espaces ouverts 

Alouette lulu, Cochevis huppé, Buse 
variable (chasse), Bergeronnette 
grise 

16 ha de 
friches et 
prairies 

Impact sur 11 ha de 
friches 

Impact faible lié à la capacité de 
décantonnement à proximité 

 

L’impact est lié à la destruction d’habitats favorables à la nidification. Cet impact apparaît 
faible, au regard de la capacité de décantonnement au Nord-Ouest et de l’enjeu des espèces 
considérées. 

x Risque de destruction d’oiseaux protégés 

La destruction d’oiseaux protégés est envisageable en phase chantier. 

La capacité de vol et de fuite des oiseaux limite l’étude des impacts aux nids occupés qui 
peuvent être détruits. 

En effet, les engins de chantier sont particulièrement effarouchant pour les oiseaux et les 
espèces chassant sur site prendront la fuite rapidement, à la différence des pontes qui seront 
écrasées ou potentiellement abandonnées, en l’absence de respect d’un calendrier approprié. 

Le risque de destruction de nid concerne l’ensemble des espèces potentiellement nicheuses, 
soit les oiseaux listés dans le tableau concernant la destruction d’habitats de reproduction. 

Cet impact peut être évité si le chantier est conduit hors période de nidification, il est fort dans 
le cas contraire. 

x Bilan des impacts sur l’avifaune 

Les impacts du projet sur l’avifaune sont jugés faibles. Le risque de dérangement est un 
impact fort si le projet n’est pas conduit est le plus important et nécessite. 

6.2.1.6. Evaluation des impacts sur les reptiles 

Quatre espèces protégées ont été contactées sur la zone d’étude, auxquelles s’ajoutent deux 
serpents jugés potentiels.  
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Le projet prévoit l’urbanisation d’une grande partie de la zone.  

Les travaux de libération des emprises peuvent entrainer la destruction d’individus des reptiles 
qui sont potentiellement présents le long des lisières et des friches. Cet impact est surtout 
susceptible d’arriver si les travaux sont conduits pendant la période d’activité des reptiles, à savoir au 
printemps et en été. En hiver,  l’impact apparaît faible, car il faut prendre en compte la divagation 
des individus. Leur capacité de fuite sera fortement affaiblie au regard de la léthargie hivernale de 
ces espèces dès fin novembre jusqu’en mars. L’impact est donc possible en dehors des zones 
d’habitats identifiés si les périodes de travaux ne respectent pas un calendrier précis. 

Lors de la réalisation des travaux, sans considération de la période de ponte et d’hivernage, 
l’impact peut être considéré comme modéré en raison de la faible abondance et du faible niveau 
d’enjeu des espèces considérées. 

 
) Tableau 26 : Impact sur les reptiles 

Espèce 
Habitats favorables 
au sein de la zone 

d’étude. 

Superficie 
impactée 

Evaluation de l’impact  

Lézard catalan 

L’ensemble 
des zones bâties sont 
favorables, ainsi que 

les nombreuses 
lisières du fait du 

mitage des habitats. 

Impact sur 
quelques lisières, 
mais très 
nombreuses zones 
non impactées 
pouvant servir de 
refuge 

Impact faible et temporaire, lié à l’impact sur 
des lisières. Absence d’impact sur les espaces 

bâtis où l’espèce est la plus abondante. Les 
nouveaux bâtis pourront être recolonisés par 

cette espèce anthropophile. 

Tarente de 
Maurétanie 

Ensemble des 
zones bâties 

Pas d’impact Nul 

Couleuvre de 
Montpellier 

Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

L’ensemble des 
milieux ouverts, 

canaux secs et lisières 
sont favorables à la 

chasse. 

Impact temporaire 
en phase chantier 
lié au passage des 

engins 

Impact faible à modéré en l’absence de prise 
en compte d’un calendrier de travaux 

respectant les périodes de reproduction et de 
léthargie hivernale. 

Orvet fragile 
Friches, espaces 

ouverts non labourés 

Impact temporaire 
en phase chantier 
lié au passage des 

engins 

Impact faible à modéré en l’absence de prise 
en compte d’un calendrier de travaux 

respectant les périodes de reproduction et de 
léthargie hivernale. 

  

Des impacts directs et indirects sont identifiés lors des différentes phases du projet sur les 
reptiles protégés de la zone d’étude. En l’absence de mesures, l’ensemble des populations de reptiles 
contactées sur site peuvent potentiellement être détruites. Il s’agit néanmoins d’impacts sur des 
espèces communes, qui, évaluées à un facteur d’échelle plus large, n’ont qu’un impact très faible à 
négligeable à l’échelle communale et au-delà. 

Point d’eau remblayé et 
colonisé par la Canne de 
Provence 
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6.2.1.7. Evaluation des impacts sur les amphibiens 

La zone d’étude présente un site globalement peu favorable aux amphibiens, un seul canal 
étant en eau de façon continue. Même les espèces pionnières comme le Discoglosse peint n’a pas 
été aperçu au sein de l’ancien réseau de canaux innervant la zone d’étude.  

L’enjeu réside dans la préservation de ce canal cuvelé. Les abords (route et muret), 
n’apparaissent pas favorables à la ponte, et cet espace semble surtout être une zone de transit. 

Au regard de leur biologie, il apparaît que l’impact peut être fort si le chantier est conduit en 
dehors des périodes connues pour leur reproduction et pendant leur léthargie hivernale. 

) Tableau 27 : Impact sur les amphibiens 

Espèce 
Habitats favorables 
au sein de la zone 

d’étude. 
Superficie impactée Evaluation de l’impact selon échelle 

Discoglosse peinte 
Crapaud calamite 

Rainette méridionale 
Grenouille du complexe 

PG 

Canal cuvelé en eau 
au Nord-Ouest 

Aucun des habitats 
identifiés n’est impacté 

en phase chantier. 
 

Les travaux lourds de 
défrichement et le 

passage régulier des 
engins à proximité du 

canal peuvent 
engendrer la 

destruction d’individus, 
notamment s’ils sont 
conduits pendant les 
périodes favorables à 

ces espèces. 

Impact faible à très fort si les périodes de 
chantier ne sont pas respectées. 

 

6.2.1.8. Insectes et autres arthropodes 

Trois espèces patrimoniales ont été observées et une espèce protégée est potentielle, le Grand 
Capricorne. 

) Tableau 28 : Impact sur les insectes et autres arthropodes 

Espèce 
Habitats favorables au 

sein de la zone d’étude. 
Superficie impactée Evaluation de l’impact selon échelle 

Gomphe à crochet 
Leste barbare 

Pas d’habitat favorable 
sur la zone d’étude 

Aucun impact sur la 
végétation des berges  

Nul 

Reste de 
l’entomofaune 

Ensemble 
Ensemble des espaces 

sous emprise 
Impact faible sur la biodiversité 

ordinaire. 
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6.2.1.9. Synthèse des impacts sur les différents compartiments biologiques, avant 

mesures 

Le tableau ci-après synthétise les impacts avant mesures pour chaque thématique à l’échelon 
local. 

) Tableau 29 : Synthèse des impacts 

Thématique Nature de l’impact Type d’impact Habitats/espèces concernées 
Impact à 
l’échelon 

local 

Flore Absence de flore 
patrimoniale - - Nul 

Habitats Altération de zones 
humides 

Direct  et 
permanent 

Impact sur 4 270 m² de zones 
humides Modéré 

Chiroptères 
Destruction/altération 
d’habitats de chasse 
et de transit. 

Direct 
permanent Toutes espèces confondues. Faible 

Avifaune 

Destruction d’habitat 
de reproduction et 
d’alimentation 

Direct 
permanent Ensemble des cortèges nicheurs Faible 

Dérangement de 
l’avifaune en phase 
chantier 

Direct 
temporaire Ensemble des oiseaux nicheurs Fort 

Reptiles 
Destruction 
potentielle de reptiles 
en phase chantier 

Direct 
permanent 

Toutes espèces confondues en 
dispersion au sein des berges lors 
de phase chantier 

Faible 

Amphibiens 

Destruction 
potentielle 
d’amphibiens en 
phase chantier 

Direct 
permanent 

Toutes espèces confondues en 
phase terrestre et en dispersion au 
sein des berges lors de la phase 
chantier 

Faible à très 
fort 

Insectes 
Pas d’impact sur la 
faune protégée et 
patrimoniale 

- - Nul 
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6.2.2. MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL EN PHASE CHANTIER 

6.2.2.1. Mesure d’évitement ME1 : limitation des emprises, réduction du projet 

Le projet a été réduit au maximum son empreinte en phase chantier, concernant la 
conservation des espaces à enjeu :  

- le projet évite une des deux zones humides, l’impact sur la seconde a été réduite au 
maximum ; 

- les alignements de vieux chênes ont été intégrés au plan masse. 

6.2.2.2. Mesures de réduction 

x MR1 : Réalisation des travaux lourds en dehors des périodes sensibles 

o Reptiles et amphibiens 

Afin de limiter le risque de destruction d’individus de reptiles et d’amphibiens, il est nécessaire 
que les travaux lourds correspondant au défrichement interviennent hors période de reproduction et 
de léthargie hivernale. Pour les reptiles et amphibiens, la léthargie hivernale s’étend de mi-
novembre à février. 

Pour les reptiles, il conviendra d’éviter la période allant d’avril à fin juillet, qui permet aux 
juvéniles d’éclore et de s’émanciper. 

Cette mesure permet de diminuer grandement le risque d’impact sur les espèces 
potentiellement présentes sur les berges du cours d’eau et au sein des lisières. 

o Avifaune 

Au même titre que les reptiles, afin de limiter le risque de destruction d’individus, il est 
nécessaire que les travaux lourds, correspondant au défrichement des emprises correspondant aux 
phases de débroussaillage et terrassements interviennent à une période appropriée. 

Il s’agit d’éviter les périodes de nidification jusqu’à l’envol des juvéniles. La période sensible 
pour les oiseaux s’étend de fin mars à fin juillet.  

Un aménagement du calendrier des travaux pour l’avifaune permet d’éviter l’écueil de la perte 
d’un nid voire de l’abandon de la couvée par effarouchement ou destruction directe de l’habitat. 

o Synthèse 

Le respect des périodes de sensibilité permet d’éviter les impacts les plus lourds en termes de 
destruction d’individus d’espèces protégées. Les résidus devront être exportés et traités dans les 
filières spécialisées pour éviter que la faune puisse trouver refuge au sein des amas végétaux/débris. 

Le débroussaillage et les travaux de terrassements lourds devront ainsi s’opérer entre août et 
fin novembre. 

Ce phasage temporel devra être strictement respecté pour les travaux lourds de défrichement. 
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o Planning de réalisation des travaux lourds 

 
On entend par travaux lourds la réalisation exclusive des travaux de libération des emprises 

qui comprennent le défrichement de la partie boisée et du couvert végétal ; 

Le respect des périodes de sensibilité permet de fortement réduire le risque d’écrasement de 
reptiles ou d’amphibiens. 

Les travaux de défrichement et les terrassements ponctuels devront ainsi s’opérer entre août 
et mi-novembre.  

Ce phasage temporel devra être strictement respecté pour les travaux lourds. 

La conduite des travaux de construction du pont, une fois les travaux lourds achevés, pourra 
être réalisée toute l’année mais dans la continuité de ceux-ci. 

) Tableau 30 : Calendrier de réalisation des travaux lourds 

  J F M A M J J A S O N D 

Avifaune 
Travaux lourds 

possibles 
Reproduction et élevage des 

jeunes 
Travaux lourds possibles 

Reptiles/Batraciens 
Léthargie 
hivernale 

Reproduction et dispersion des jeunes Travaux lourds possibles 
Léthargie 
hivernale 

Défrichement Proscrit 
Conduite des travaux lourds 

(défrichement) 
Proscrit 

Conduite des 
travaux 

Travaux réalisés dans la continuité des travaux de défrichement possibles 

 

A l’issue de la réalisation de ces travaux lourds, les résidus devront être exportés et traités 
dans les filières spécialisées pour éviter que la faune puisse trouver refuge au sein des amas 
végétaux/minéraux qui sont propices à la colonisation par les reptiles notamment. 

Ainsi, tout dépôt devra être retiré de l’emprise du projet de quel que soit sa nature. 

x MR2 : Balisage des zones à enjeu 

Les zones humides seront balisées et les arbres à conserver marqués. 
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) Figure 1 : en liseré noir les zones à baliser 
 
x MR3 : Lutte contre le risque de pollution accidentelle 

Il s’agit de respecter les mesures en faveur des eaux superficielles et souterraines, que nous 
reprenons dans les grandes lignes ci-dessous : 

- Information des entreprises ; 

- Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site ; 

- Tous les engins intervenant sur le chantier seront équipés d’un kit de dépollution ; 

- Les tronçonneuses si utilisées sont lubrifiées à l’aide d’huiles biodégradables ; 

- Le stationnement des engins sera fait sur le haut de la rive gauche, qui sera également le 
lieu d’avitaillement, des opérations d’entretien et de nettoyage des engins ; 

- Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, 
sans surveillance ; 

- La ou les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins de chantier 
seront positionnées sur l’aire étanche prévue à cet effet. Elles seront équipées d’un 
volume de rétention à minima équivalent au volume de la cuve. 
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En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera déclenché et 
les instances concernées contactées (ARS, DDTM, etc.). 

x MR4 : Encadrement du chantier par un écologue 

Cette assistance environnementale consiste au suivi de la bonne mise en œuvre des mesures 
d'atténuation d'impact engagées. Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit 
être un écologue.  

o Calage 

Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de 
chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à 
mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des 
préconisations. Les limites de l’emprise du défrichement seront communiquées au chef de chantier. 
Il est ici rappelé qu’un balisage visible sera entrepris pour matérialiser leur emprise. 

Un membre du chantier sera formé et chargé chaque matin de vérifier la tenue du balisage. 
L’écologue pourra vérifier périodiquement le bon respect des consignes. 

o Phase chantier 

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du 
bon respect des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors 
des phases critiques du chantier : défrichement des emprises, pose des barrières anti-amphibiens et 
reptiles. Cela permet également de conseiller les responsables de chantier ainsi que le personnel 
technique et d’orienter l’évolution de la phase chantier. 

o Articulation 

L’encadrement débute avant les travaux, soit en fin d’été, avec la mise en défens des espaces 
sensibles. 

Il s’agira de baliser les emprises du chantier, notamment au droit du canal Nord-Ouest, et de 
marquer les arbres à conserver. 

L’encadrement écologique se poursuit pendant les travaux, lors du défrichement, notamment. 

En cas de pollution identifiée et caractérisée, les organismes identifiés dans le plan 
d’intervention d’urgence seront prévenus. 

Ces suivis feront l’objet de comptes rendus de réunion, de reportages photographiques, qui 
seront transmis au maître d’ouvrage et à la DREAL Occitanie par ce dernier. 

x MR5 : Limitation du dérangement des espèces 

La circulation des engins sera limitée à l’emprise du chantier afin d’éviter toute divagation. 

Enfin, afin d’éviter de perturber la faune nocturne, et en particulier les chauves-souris venant 
chasser sur la zone, il faudra veiller à ne pas mettre en place d’éclairage nocturne permanent sur les 
zones de chantier. 
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L’aire de vie et de stockage des engins sera positionnée hors des zones à enjeu, sur des 
espaces qui seront désignés au futur bâti. 

6.2.2.3. Mesure de compensation MC1 : Compensation des zones humides 

Le projet de ZAC en est au stade de création. 

A ce stade, il est proposé un principe de compensation qui sera développé dans le détail au 
sein du dossier d’autorisation loi sur l’eau. 

 

Avec l’aide de la mairie de Toulouges, il a été recherché des parcelles appartenant à la 
commune, pouvant accueillir des zones humides compensatoires, sachant qu’il est nécessaire de 
compenser la destruction des habitats en place par la création d’habitats humides fonctionnels d’une 
superficie deux fois supérieure à celle détruite, soit à ce stade 8 540 m². 

La plupart des terrains prospectés correspondent à des parcelles remblayées très peu 
favorables à la réalisation de zones humides compensatoires, malgré pour certaines, la proximité de 
la Basse ou autre agouilles. 

Deux parcelles, en cours d’acquisition par la commune de Toulouges, tout à fait compatibles 
avec la création de zones humides compensatoires, ont cependant été identifiées. 

Elles sont très proches d’une agouille. 

 

Parcelles : 

- 377 BC lieu-dit La Jaca contenance 10911 m² ; 
- 378 BC lieu-dit La Jaca contenance 7764 m². 

Soit une superficie totale de 18 675 m² compatible avec la surface de zone humide 
compensatoire.  
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) Figure 2 : Cadastre et photographie aérienne du site (Sce : Géoportail). 
 

) Carte 21 : Localisation géographique (Sce : Google maps) 

 

Zone de 
compensation 

projetée 

Projet 

Zone projetée de 
compensation des 

zones humides 
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6.3. EFFETS NEGATIFS EN PHASE EXPLOITATION ET MESURES PRISES POUR Y 
REMEDIER 

 
6.3.1. EFFET ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

6.3.1.1. Zonages de protection 

Le projet ne concerne aucun zonage des PNA. Le PNA le plus proche est le PNA Odonates, mais 
le projet ne présente pas de points d’eau favorables à ces taxons. 

Concernant les sites NATURA 2000 les plus proches : 

- le SIC des Zones humides de Torremila : aucune incidence n’est possible du fait de 
l’éloignement au projet (plus de 7 km). Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire 
n’a été observée sur la zone d’étude ; 

- la ZPS des Basses Corbières, située à plus 8 km de distance, s’intéresse à des espaces 
xérophiles de type garrigues et d’autres espaces rocheux qui ne sont pas situés en plaine, 
et qui ne sont pas représentés au sein de la zone d’étude. 

Aucune incidence n’est à prévoir sur les zonages du réseau NATURA 2000 au regard de leur 
éloignement et de leur typologie écologique. 

Le projet n’a pas d’incidence sur les zonages de protection et les zonages du réseau NATURA 
2000. 

6.3.1.2. Zonages d’inventaires et zonages patrimoniaux 

Le projet se situe à distance de l’ensemble des zonages d’inventaire type ZNIEFF, ENS, ZICO. 
Aucune incidence n’es attendue sur ces sites. 

6.3.1.3. Les habitats naturels et la flore 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur les habitats naturels environnants. 
Les zones humides identifiées seront entretenues périodiquement pour éviter que les fourrés 
(globalement arbustes et ronciers) ne monopolisent l’espace. Seuls des cheminements piétons 
légers seront autorisés au sein de ces espaces (cf. Mesure MA1). 

6.3.1.4. La faune 

La faune en présence est déjà largement synanthrope, La conservation de nombreux 
boisements et la complantation des espaces verts permettra de maintenir ce caractère boisé. Les 
espaces de décantonnements au Nord-Ouest, au sein du parc de Clairfont, sont largement boisés. 

x Les habitats d’espèces 

L’essentiel de l’altération des habitats aura été faite en phase travaux. Les cortèges locaux 
pourront ensuite rapidement recoloniser les habitats (espaces verts) en présence. 
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Les arbres morts sur pied pourront être déplacés à bonne période au sein des parcs arborés 
(cf. mesure MA2).  

x Destruction d’individus  

Aucune destruction d’individus volontaire n’est à attendre en phase exploitation, dans le 
sillage de l’exploitation d’une zone résidentielle. 

x Conclusion sur la faune en phase exploitation. 

L’incidence du projet en phase exploitation sur la faune est faible. 

6.3.1.5. La trame verte et bleue 

La préservation de fossé en eau, de nombreuses haies et des espaces boisés situés au sein des 
parcelles résidentielles, ainsi que des vieux alignements de chêne permet de ne pas porter atteinte 
au réseau local de la trame verte et bleue. Les replantations liées à la création des parcs arborés 
permettront à terme de renforcer le maillage. 

L’incidence du projet sur la trame verte est très faible. 

6.3.2. MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

6.3.2.1. Mesure d’accompagnement MA1 : Gestion des zones humides 

Les zones humides devront être pleinement intégrées au complexe de parcs urbains. L’accès à 
la friche humide devra être strictement délimité par un sentier délimité par des ganivelles ou autre 
barrière naturelle pour éviter leur piétinement par les futurs résidents. La frênaie humide est moins 
sensible au piètinement et pourra faire l’objet d’aménagements doux (installations sportives mobiles 
en bois par exemple, sans assiette au sol). 

6.3.2.2. Mesure d’accompagnement MA2 : Déplacement des arbres morts sous 
emprise du projet 

Deux arbres peupliers noirs morts sur pied sont situés sous emprise du projet. Ils pourront être 
utilement déplacés au sein de la frênaie humide à l’Est, et repositionnés debout. 

Cette action sera réalisée sous contrôle d’un écologue. 

La période la plus favorable au déplacement est à partir de septembre jusqu’en novembre. 

6.3.3. SYNTHESE DES MESURES 

Mesure d’évitement ME1 : limitation des emprises, réduction du projet 

Mesure de réduction MR1 : Réalisation des travaux lourds en dehors des périodes sensibles 

Mesure de réduction MR2 : Balisage des zones à enjeu 

Mesure de réduction MR3 : Lutte contre le risque de pollution accidentelle 

Mesure de réduction MR4 : Encadrement du chantier par un écologue 
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Mesure de réduction MR5 : Limitation du dérangement des espèces 

Mesure d’accompagnement MA1 : Gestion des zones humides 

Mesure d’accompagnement MA2 : Déplacement des arbres morts sous emprise du projet 

Mesure de compensation MC1 : Compensation des zones humides 

6.3.4. IMPACTS RESIDUELS APRES MISE EN PLACE DES MESURES 

Après application des mesures de réduction d’impact, les impacts résiduels sont ici évalués 
pour chaque thématique. 

) Tableau 31 : Impacts résiduels après mise en place des mesures 

Thématique Nature de l’impact Habitats/espèces 
concernées 

Impact avant 
mesures de 
réduction/ 

accompagnement 

Mesures Impact 
résiduel 

Flore 
Pas d’impact sur les 
espèces patrimoniales 
ou protégées. 

- Très faible - Très 
faible 

Habitats Destruction de zones 
humides 

Impact sur 4 270 
m² Modéré 

ME1 : limitation des 
emprises, réduction du 

projet 
 

MR 2 : Confinement 
temporaire de la zone de 
travaux et strict respect 

des emprises 
 

MR3 : Lutte contre le 
risque de pollution 

accidentelle 
 

MR4 : Encadrement du 
chantier par un écologue 

 
MC1 : Compensation des 

zones humides 

Neutre 

Chiroptères 
Destruction/altération 
d’habitats de chasse 
et de transit local. 

Toutes espèces 
confondues. Faible 

MR 2 : Balisage 
 

MR4 : Encadrement du 
chantier par un écologue 

Faible 

Avifaune 

Destruction 
temporaire d’habitat 
de reproduction et 
d’alimentation 

Ensemble des 
cortèges nicheurs 
Habitats de 
décantonnement 
présents à 
proximité 

Faible 

ME1 : limitation des 
emprises, réduction du 

projet 
 

MR4 : Encadrement du 
chantier par un écologue 

Faible 
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Thématique Nature de l’impact Habitats/espèces 
concernées 

Impact avant 
mesures de 
réduction/ 

accompagnement 

Mesures Impact 
résiduel 

Dérangement de 
l’avifaune en phase 
chantier 

Ensemble des 
oiseaux nicheurs Fort 

MR1 : Réalisation des 
travaux lourds en dehors 

des périodes sensibles 
Nul 

Reptiles 
Destruction 
potentielle de reptiles 
en phase chantier 

Toutes espèces 
confondues en 
dispersion au sein 
des berges lors de 
phase chantier 

Faible à modéré 
MR1 : Réalisation des 

travaux lourds en dehors 
des périodes sensibles 

 
MR 2 : Balisage des 

zones à enjeu 
 

MR4 : Encadrement du 
chantier par un écologue 

Nul à 
faible 

Amphibiens 

Destruction 
potentielle 
d’amphibiens en 
phase chantier 

Toutes espèces 
confondues en 
phase terrestre et 
en dispersion au 
sein des berges 
lors de phase 
chantier 

Faible à très fort Nul à 
faible 

Insectes 
Pas d’impact sur la 
faune protégée et 
patrimoniale 

- Très faible - Très 
faible 
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6.4. BILAN GENERAL DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES 

 
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de réduction proposées, le niveau d’atteinte résiduelle sur les différents compartiments biologiques est estimé à faible. 

 
Le tableau suivant présente le bilan général des impacts du projet et les mesures associées. 

) Tableau 32 : Bilan général des impacts et mesures associées 

THEME EFFETS POSSIBLES MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION IMPACT RESIDUEL 
MESURES DE 

COMPENSATION/ACCOMPAGNEMENT 
IMPACT APRES MESURES 

Zonages 
écologiques 

Eloignement important face à 
l’ensemble des zonages patrimoniaux 
et de protection. Plus proche zonage 
NATURA 2000 à 7 km. 

- - Nul - Nul 

Habitats naturels Altération d’espaces humides ME1 : Limitation des emprises. 

MR2 : Balisage des zones à enjeu 
 

MR3 : Lutte contre le risque de 
pollution accidentelle 

 
MR4 : Encadrement du chantier par un 

écologue 
 

MA1 : Gestion des zones humides 

Modéré 
MC1 : Compensation des zones 

humides 
Neutre à terme 

Flore Impact sur la biodiversité ordinaire - - Très faible - Très faible 

Chiroptères 
Destruction/altération d’habitats de 
chasse et de transit.  

- 

MR2 : Balisage des zones à enjeu 
 

MR4 : Encadrement du chantier par un 
écologue 

Faible - Faible 

Avifaune 

Destruction d’habitat de reproduction 
et d’alimentation 

ME1 : Limitation des emprises. 
MR4 : Encadrement du chantier par un 

écologue 
Faible 

MA2 : Déplacement des arbres 
morts sous emprise du projet 

Faible 

Dérangement de l’avifaune en phase 
chantier 

- 
MR1 : Réalisation des travaux lourds en 

dehors des périodes sensibles 
Nul Nul 
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THEME EFFETS POSSIBLES MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION IMPACT RESIDUEL 
MESURES DE 

COMPENSATION/ACCOMPAGNEMENT 
IMPACT APRES MESURES 

Amphibiens 
Destruction potentielle d’amphibiens 
en phase chantier 

ME1 : Limitation des emprises 

MR1 : Réalisation des travaux lourds en 
dehors des périodes sensibles 

 
MR2 : Balisage des zones à enjeu 

 
MR3 : Lutte contre le risque de 

pollution accidentelle 
 

MR4 : Encadrement du chantier par un 
écologue 

Nul à faible - Nul à faible 

Reptiles 
Destruction potentielle de reptiles en 
phase chantier 

ME1 : Limitation des emprises. 

MR1 : Réalisation des travaux lourds en 
dehors des périodes sensibles 

 
MR2 : Balisage des zones à enjeu 

 
MR3 : Lutte contre le risque de 

pollution accidentelle 
 

MR4 : Encadrement du chantier par un 
écologue 

Nul à faible - Nul à faible 

Insectes Impact sur la biodiversité ordinaire. ME1 : Limitation des emprises. - Très faible - Très faible 
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7 .  C O U T  D E S  M E S U R E S  E N  F A V E U R  
D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  

P R E S E N T A T I O N  D E S  P R I N C I P A L E S  
M O D A L I T E S  D E  S U I V I  

 

Conformément à la réglementation en vigueur sur les études d’impact, une estimation 
financière des mesures environnementales est présentée ci-dessous. Il s’agit d’enveloppes globales 
dont les montants seront affinés lors de la mise au point du projet. 

Le tableau suivant présente l’estimation financière du suivi environnemental du projet et des 
travaux de compensation des zones humides. D’autres mesures en faveur de l’environnement seront 
mises en œuvre dans le cadre de l’opération mais ne sont pas estimable actuellement.  

) Tableau 33 : cout des mesures en faveur de l’environnement 

Désignation des postes Montant € TTC 

ME 1 : Limitation des emprises 
Intégré au coût du chantier, moins-value liée à la 

perte de plusieurs lots non évaluée. 

MR1 : Réalisation des travaux lourds en dehors des périodes 
sensibles 

Intégré au coût du chantier, notifié dans le cahier 
de consultation des entreprises  

MR2 : Balisage des zones à enjeu Estimation à 2 000 € HT 

MR3 : Lutte contre le risque de pollution accidentelle 
Intégré au coût du chantier, notifié dans le cahier 

de consultation des entreprises. 

MR4 : Encadrement du chantier par un écologue 
8 visites et 2 jours de rédaction pour les comptes 

rendus, soit 5 500 € HT. 

MR5 : Limitation du dérangement des espèces 
Intégré au coût du chantier, notifié dans le cahier 

de consultation des entreprises  

MA1 : Gestion des zones humides 
Intégré au coût du chantier, notifié dans le cahier 

de consultation des entreprises  

MA2 : Déplacement des arbres morts sous emprise du projet 
Intégré au coût du chantier, notifié dans le cahier 
de consultation des entreprises, coût du suivi par 

un écologue intégré à la mesure MR4 

MC1 : Compensation des zones humides 

Achat des terrains et génie écologique :  
130 000 € HT 

Coût du suivi décennal : 7 années effectives sur 
10 ans, rédaction des comptes-rendus, forfait 

évalué à 10 000 € HT. 
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9 .  A N N E X E S  
 

9.1. ANNEXE 1 : METHODOLOGIE DE TERRAIN POUR LA FAUNE ET LA FLORE 

� Méthodologie pour la flore et les habitats naturels 

Le but des inventaires a été d’identifier les habitats, la flore et la faune au sein de l’aire 
d’étude. Ainsi, nous avons prospecté tous les biotopes présents sur le périmètre retenu. 

L’ensemble des photographies illustrant ce dossier proviennent uniquement du site d’étude. 
Les auteurs ne peuvent en être que l’équipe qui a œuvré à sa conception, sauf mention contraire. 

x Nomenclature 

En ce qui concerne la flore, c’est le nouveau référentiel taxonomique TAXREF, dernière en date 
(v10.0 du 3 novembre 2016), réalisée par le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) qui est 
utilisée. 

Plusieurs codes sont utilisés pour la désignation des habitats. Le référentiel « CORINE 
Biotopes » est la typologie utilisée pour inventorier les habitats. Largement utilisée à l’échelle 
européenne, la base de données CORINE Biotopes recense l’ensemble des habitats présents sur le 
territoire national et permet d’uniformiser l’information autour d’un référentiel commun. Les textes 
réglementaires utilisant une nomenclature différente (EUR15/2), les correspondances avec celles-ci 
sont mentionnées si tel est le cas. Il s’agit alors généralement d’habitats d’intérêts communautaires 
voire prioritaires au regard de l’annexe I de la Directive 92/43/DEE du 21 mai 1992, également 
nommée Directive Habitats, Faune Flore, ou sous l’acronyme DHFF. 

Au sein du corpus du dossier, pour des raisons de parcimonie et de lisibilité, les auteurs en 
abrégé après chaque nom d’espèce sont généralement retirés. 

x Habitats 

En écologie, la notion d’habitat est issue du principe que la végétation est étroitement 
associée aux conditions physiques d’un site. Le référentiel CORINE Biotopes s’appuie sur les 
associations végétales (phytosociologie). La pédologie du substrat est parfois utile et accompagne 
leur identification. La détermination des habitats et des zones humides repose ainsi sur 
l’identification des communautés végétales associées. 

Plus précisément, la détermination des zones humides s’appuie sur la représentativité en 
espèces indicatrices des milieux humides. Quand la pédologie d’un sol est disponible, celle-ci est 
consultée prioritairement pour évaluer le caractère potentiellement humide d’un milieu. La 
méthodologie appliquée est celle développée dans la circulaire du 18/01/2010 relative à la 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
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l’Environnement. En l’absence de potentialités de zones humides au regard des habitats en présence, 
les études pédologiques n’ont pas été menées. 

x Flore 

Préalablement aux investigations de terrain, les espèces déterminantes et protégées sont 
recherchées dans la bibliographie (présence d’inventaires ZNIEFF, de zonages du réseau NATURA 
2000, bases de données (SILENE V2, INPN) anciennes études et expertises d’un projet 
d’aménagement, etc.). L’étude de la flore concerne l’ensemble du secteur d’étude. Chaque espèce 
est rattachée à l’habitat sur lequel elle a été identifiée. Il s’agit d’un inventaire floristique simple (liste 
des plantes présentes au sein d’une formation végétale). Les espèces précoces présentant un enjeu 
conditionnent le calendrier des investigations du terrain. 

� Méthodologie pour la faune 

x Mammifères hors chauves-souris 

o Micromammifères 

L’ensemble des indices et observations concernant les micromammifères (campagnols, souris, 
crocidures, etc.) ont été examinés afin obtenir une liste significative des mammifères en présence. 

Nous avons recherché des pelotes de régurgitation de rapaces nocturnes dont l’analyse du 
contenu aurait permis d’établir un spectre des espèces présentes au sein du secteur. 

Les micromammifères s’observent toute l’année, mais plus spécifiquement à l’aube des jours 
peu ventés, quand les espèces sont les moins farouches et en chasse. 

Il reste évident que seule une campagne de piégeage pourrait donner à la fois un aperçu 
exhaustif et quantitatif des micromammifères fréquentant le secteur. Les potentialités du site ne 
laissent pas entrevoir la présence d’une espèce protégée pouvant justifier de l’utilisation de cette 
méthode. 

o Grands mammifères 

Il s’agit pour les grands mammifères d’obtenir également une liste des espèces en présence au 
sein du secteur d’étude. 

Les grands mammifères s’observent plus aisément que les micromammifères, que ce soit 
directement ou indirectement. Hormis les observations directes que nous avons pu réaliser depuis de 
nombreuses années, nous avons ainsi recherché les indices trahissant leur présence. Il s’agit des 
traces, des laissées et des terriers qui permettent parfois leur identification.  

x Chiroptères 

 Le but de l’étude est d’évaluer la fréquentation nocturne du périmètre du projet par les 
chauves-souris. La méthodologie adoptée est basée sur la détection et l’analyse des ultrasons émis 
par les chauves-souris lors de leurs chasses et déplacements. 

Le choix des points d’enregistrement est déterminé sur site afin de couvrir le périmètre 
d’étude et d’échantillonner les habitats rencontrés dans la zone à prospecter. Les emplacements 
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retenus sont stratégiques puisqu’on choisira préférentiellement des alignements d’arbres, des 
lisières de milieux et des bords de chemins, de zones en eau. 

Ces secteurs sont les plus appropriés pour détecter un panel d’espèces au sein du site à 
étudier, puisqu’ils constituent des axes de déplacements et-ou de chasse pour les chiroptères. 

Ainsi, des dispositifs passifs d’enregistrement (1 à 2 boitiers SM2BAT par nuit d’étude) sont 
positionnés sur le secteur d’étude. 

Le SM2BAT de Wildlife Acoustics� est un boîtier destiné à enregistrer tout son de l’audible à 
l’ultrason. Il fonctionne avec une carte son principale (appelée SM2) et une carte secondaire, 
branchée en dessous, appelée SM2BAT. 

C’est cette dernière qui permet d’échantillonner et de traiter les ultrasons, captés grâce au 
microphone fourni (le SMX-US), avec une bonne qualité de restitution. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

) Photographies 35 & 36 : Boitier SM2BAT et système d’attache développé en 
interne. 

Les études menées par de nombreux chiroptérologues ont montré que le SM2BAT était le plus 
adapté notamment pour : 

- la reconnaissance des chauves-souris en Europe et en France ; 

- étudier le sens de déplacement des chauves-souris ; 

- quantifier les populations de chauves-souris sortant d'un endroit donné. 
Ce matériel, à l'épreuve des intempéries, est capable de surveiller et d'enregistrer en continu 

sur de longues périodes de temps les cris d'écholocation des chauves-souris. 

L’avantage des systèmes d’enregistrements passifs est d’offrir une écoute sur l’ensemble de la 
nuit jusqu’au petit matin, permettant souvent d’étoffer la richesse spécifique. En effet, certaines 
espèces peuvent chasser très tard dans la nuit, ou ne passer qu’à des heures précises : le SM2Bat 
enregistrera l’ensemble des cris émis par les chiroptères, à toute heure de la nuit. 
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Il permet ainsi d’optimiser les chances de détection d’espèces localement discrètes et de 
préciser la fréquentation des habitats. 

Suite aux campagnes d’enregistrement, les données stockées sur la ou les cartes mémoires du 
SM2BAT sont transférées sur un ordinateur. 

L’analyse des enregistrements est ensuite réalisée à l’aide de SonoChiro® 3.1.0 développé par 
la société BIOTOPE qui fournit une première approche automatique.  

Le logiciel SonoChiro® est un logiciel de traitement automatique des enregistrements 
ultrasonores de chiroptères. 

Il détecte tous les signaux de chauves-souris enregistrés qui lui sont donnés en entrée, puis les 
classifie en fonction des nombreux paramètres mesurés sur chacun d’entre eux. 

À l’issue de cette phase de classification, chaque contact bénéficie d’une identification à 4 
niveaux : 

- (1) une identification spécifique accompagnée d’un indice de confiance allant de 0 à 10 ; 

- (2) une identification à un groupe d’espèce, moins précise mais d’une fiabilité plus 
importante, accompagnée d’un indice de confiance, également de 0 à 10 ; 

- (3) un indice de présence de buzz (Ibuz) mettant en évidence un comportement de capture 
de proie et donc de chasse, également de 0 à 10 ; 

- (4) un indice de présence de cris sociaux (Ics) mettant en évidence la proximité d’un gîte pour 
de nombreuses espèces, également de 0 à 10. 

Des informations quantitatives supplémentaires sont fournies pour chaque contact : nombre 
de cris, fréquence dominante médiane, intervalle médian et qualité du signal. 

Le tableau croisé suivant classe le nombre de cris selon l’espèce et l’indice de confiance qui lui 
est rattaché. Plus l’indice est proche de 10, plus le risque d’erreur d’identification est faible. 

Indices de confiance            0     1     2    3     4     5     6     7      8     9    10 

    
Risque d’erreur                 Fort         Modéré        Faible        Très faible 

) Figure 3 : Correspondance indice de confiance / Risque d’erreur 
 (Source : Notice SonoChiro 3.0 – Biotope) 

 

SonoChiro® couvre l’ensemble des espèces européennes. 

La validation des données pour chaque espèce a été effectuée manuellement sur le logiciel 
BatSound® 4 afin de certifier la présence de chaque espèce. Seuls les Murins, à la détermination 
délicate, sont laissés rattachés au genre ou au groupe. 

L’étude des chiroptères a consisté au repérage du site et de ses habitats potentiels et à 
l’écoute des chiroptères via des dispositifs d’enregistrements passifs. 
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x Avifaune 

L’inventaire ornithologique permet d’établir une liste d’oiseaux : pour chacun de ceux-ci 
l’objectif est de déterminer s’ils sont de passage, s’ils exploitent le site pour la chasse par exemple, 
ou s’ils nidifient in situ. Plusieurs indices permettent de mettre sur la voie de l’une ou l’autre 
catégorie. Par exemple, un oiseau feignant une blessure ou adoptant un comportement territorial 
peut être des indices de protection ou diversion d’une couvée. Les prospections et les écoutes sont 
effectuées au lever du jour ainsi qu’en fin de journée, les différentes espèces n’affectionnant pas les 
mêmes moments pour chanter.  

Les prospections ont été réalisées via des points d’écoute et observations aux lisières des 
différents milieux présents sur le site d’étude. Elles ont eu lieu le matin tôt, en journée et au 
crépuscule. 

Les listes avifaunistiques communales disponibles sur les sites de l’INPN et de FAUNE-LR sont 
consultées. Au regard des espèces sédentaires, des premiers estivants arrivés et de la bibliographie, 
nous avons établi une liste des nicheurs potentiels que nous avons complété en saison plus avancée. 

x Herpétofaune 

Le but des inventaires était d’identifier toutes les espèces de reptiles et d’amphibiens 
présentes sur le secteur d’étude, avec l’estimation de leur abondance et de leur milieu de vie. 

Tous les biotopes présents dans le périmètre d’étude ont été inspectés et les recherches ont 
été étendues à de vastes zones, de façon à obtenir une image aussi représentative que possible de 
l’herpétofaune locale. L’ensemble de la zone d’étude a été visité. L’ensemble des talus et autres 
habitats favorables sont répertoriés. Les sentiers sont tous parcourus. Suite à un premier contact, 
une deuxième visite ciblée a été réalisée. Chaque observation réalisée sur le site a été cartographiée. 

Qu’il s’agisse des reptiles ou des amphibiens, les prospections ont été engagées aux conditions 
climatiques les plus favorables (vent faible, température modérée, etc.). 

Le site paraissant favorable aux reptiles, du fait de la présence de lisières forestières 
débouchant sur des espaces ouverts à végétation rase, une attention toute particulière a donc été 
portée lors de nos visites de terrain pour ces taxons. 

L’observation des reptiles et amphibiens est toujours liée à leur activité. Ces animaux passent 
beaucoup de temps immobiles, au sein de leur gîte, et il est facile de sous-évaluer leur présence. 

De plus, des observations de certains reptiles comme le Lézard ocellé ou batraciens comme le 
Crapaud calamite peuvent parfois se faire très loin de leur habitat proprement dit. L’utilisation du 
site par l’animal est donc parfois difficilement évaluable (aire de passage, habitat, zone de chasse, 
recherche de partenaire sexuel, etc.). Seule l’occurrence des visites de terrain peuvent permettre 
d’obtenir des données significatives. 

o Amphibiens 

L’objectif était de repérer d’éventuels points de rassemblement de reproduction (plans d’eau, 
mares, fossés, flaques, flaches, etc.) des batraciens. Ainsi, le fossé d’accompagnement de la route 
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départementale ceinturant le site au Sud a été prospecté. Le sous-bois a également fait l’objet de 
recherches ciblées pour les amphibiens, notamment la Salamandre. 

De manière préalable, les espaces favorables aux batraciens observés lors des investigations 
de terrain diurnes sont répertoriés et visités en période nocturne. Si l’adulte n’est pas une preuve de 
reproduction effective2 in situ, on considère que la larve l’est. Nous portons donc une attention 
particulière sur la découverte de pontes. 

En ce qui concerne les grenouilles et crapauds, plusieurs périodes sont potentielles. Ces 
périodes sont importantes car elles représentent le pic d’activité de ces espèces et facilitent ainsi les 
inventaires naturalistes. 

On considère généralement deux grandes fourchettes favorables, il s’agit de la période de 
reproduction, allant de fin-février à juin selon les espèces. 

o Reptiles 

La recherche des gîtes et habitats favorables était l’objectif des recherches de terrain. Nous 
avons sillonné tout particulièrement les lisières de boisements et les haies, les chemins. De plus, les 
décombres à proximité de la route départementale, les dessous de caches éventuelles (tôles, 
planches abandonnés, bâches plastiques, etc.), ont été examinés. 

Les prospections sont effectuées à divers moments de la journée, afin de prendre en compte 
l’étalement des périodes d’activités selon les espèces, et les différences d’aptitude à la 
thermorégulation. Généralement, l’activité (principalement la thermorégulation en extérieur) est 
forte tout au long de la journée au printemps, et réduite aux matinées et aux soirées les chaudes 
journées d’été. Dans le Sud, les reptiles sont moins abondants en plein été en journée du fait de la 
chaleur (> 25 à 30°C). Nous avons évité les jours de fort vent et les journées trop chaudes pour 
réaliser ces prospections. 

x Invertébrés 

Nous nous focalisons pour les insectes sur les lépidoptères (surtout les papillons de jour), les 
orthoptères (criquets et sauterelles) et mantes, les odonates (libellules, demoiselles), certains 
coléoptères (scarabées) et sommes plus généralistes sur les autres taxons. 

Au gré des investigations de terrains de jour et de nuit, les espèces rencontrées sont 
identifiées directement, ou bien photographiées de sorte à pouvoir être identifiées a posteriori. 
Toutes les espèces observées sont identifiés. Nous recherchons préférentiellement les espèces 
patrimoniales sur leurs biotopes de prédilection. 

Pour les insectes, les meilleures conditions météorologiques sont les journées ensoleillées sans 
vent et les nuits claires non ventées. 

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



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

210 
 

Néanmoins, il est évident qu’un inventaire exhaustif n’est pas envisageable pour les 
invertébrés car il demanderait de nombreuses heures de prospection spécifiques diurnes et 
nocturnes, avec des techniques spécialisées. 

Les cortèges identifiés permettent néanmoins de se faire une idée de la typicité des habitats et 
de leur importance entomologique, avec un focus fait sur les espèces patrimoniales. 
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9.2. ANNEXE 2 : INVENTAIRE FLORISTIQUE  

) Tableau 34 : Espèces végétales observées sur la zone d’étude 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Abricotier Prunus armeniaca 

Ail blanc Alium neapolitanum 

Agave d’Amérique Agave americana 

Alliaire officinale Alliaria petiolata 

Alysson maritime Lobularia maritima 

Amandier Prunus dulcis 

Andryale à feuilles entières Andryala integrifolia 

Arabette des dames Arabidopsis thaliana 

Aristoloche ronde Aristolochia rotunda 

Asperge sauvage Asparagus acutifolius 

Asphodèle fistuleux Asphodelus fistulosus 

Avoine folle Avena fatua 

Bec de cigogne commun Erodium cicutarium 

Bonjeanie hérissée Dorycnium hirsutum 

Bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris 

Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides 

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum 

Brome érigé Bromus erectu 

Brome mou Bromus hordeaceus 

Brome rouge Bromus rubens 

Bruyère arborescente Erica arborea 

Buglosse d’Italie Anchusa azurea 

Canne de Provence Arundo donax 

Capillaire de Montpellier Adiantum capillus-veneris 

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum 

Chardon élégant Galactites elegans 

Chardon-Marie Silybum marianum 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Chénopode Bon-Henri Chenopodium bonus-henricus 

Ciste à feuilles de sauge Cistus salviifolius 

Ciste de Montpellier Cistus monspeliensis 

Compagnon blanc Silena alba 

Coquelicot Papaver rhoeas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Cotonnière pyramidale Filago pyramidata 

Crassule mousse Crassula tillaea 

Cyprès Cupressus sp. 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 

Eglantier Rosa canina 

Erodium à feuilles de mauve Erodium malacoides 

Euphorbe des jardins Euphorbia peplus 

Euphorbe des moissons Euphorbia segetalis 

Euphorbe petit-cyprés Euphorbia cyparissias 

Euphorbe réveille-matin Euphorbia helioscopa 
Fenouil Foeniculum vulgare 

Fausse roquette Diplotaxis erucoides 

Fétuque raide Catapodium rigidum 

Fétuque rouge Festuca rubra 
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Ficaire fausse-renoncule Ranunculus ficaria 

Figuier Ficus carica 

Figuier de Barbarie Opuntia ficus-indica 

Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolius 

Fumeterre blanche Fumaria capreolata 

Gaillet gratteron Galium aparine 

Gaillet mollugine Galium mollugo 

Garance voyageuse Rubia peregrina 

Genêt d’Espagne Spartium junceum 

Géranium à feuilles molles Geranium molle 

Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium 

Glycine Wisteria sinensis 

Grande mauve Malva sylvestris 

Grande ortie Urtica dioica 

Grande chélidoine Chelidonium majus 

Griffe de sorcière Carpobotrus edulis 

Héliotrope d’Europe Heliotropium europaeum 

Herbe de la Pampa Cortaderia selloana 

Houblon Humulus lupulus 

Inule visqueuse Dittrichia viscosa 

Iris d’Allemagne Iris germanica 

Kapok Araujia sericifera 

Knautie des champs Knautia arvensis 

Laîche flasque Carex flacca 

Laîche pendante Carex pendula 

Laiteron délicat Sonchus tenerrimus 

Laiteron potager Sonchus oleraceus 

Laiteron rude Sonchus asper 

Laurier cerise Prunus laurocerasus 

Laurier rose Nerium oleander 

Laurier sauce Laurus nobilis 

Laurier tin Viburnum tinus 

Lamier amplexicaule Lamium amplexicaule 

Lamier hybride Lamium hybridum 

Lentisque Pistacia lentiscus 

Lierre Hedera helix 

Lin bisannuel Linum bienne 

Luzerne cultivée Medicago sativa 

Luzerne d’Arabie Medicago arabica 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris 

Maceron Smyrnium olusatrum 

Mâche Valerianella locusta 

Matricaire Matricaria recutita 

Menthe à feuilles longues Mentha longifolia 

Mercuriale annuelle Mercurialis annua 

Mimosa argenté Acacia dealbata 

Molène faux bouillon Verbascum thapsus 

Molène sinuée Verbascum sinuatum 

Monnaie du pape Lunaria annua 

Morelle douce-amère Solanum dulcamara 

Muflier des champs Misopates orontium 

Muscari négligé Muscari neglectum 

Néflier Mespilus germanica 

Noisetier Corylus avellana 
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Olivier Olea europaea 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis 

Orge des rats Hordeum murinum 

Orme champêtre Ulmus minor 

Orobanche du lierre Orobanche hederae 

Oseille sauvage Rumex acetosa 

Oxalide corniculé Oxalis corniculata 

Panic faux millet Oloptum miliaceum 

Pâquerette Bellis perennis 

Paspale dilaté Paspalum dilatatum 

Passerave drave Lepidium draba 

Patience crépue Rumex crispus 

Pâturin annuel Poa annua 

Pâturin commun Poa trivialis 

Pavot somnifère Papaver somniferum 

Pervenche officinale Vinca minor 

Peuplier noir Populus nigra 

Petit papyrus Cyperus eragrostis 

Petite Oseille Rumex acetosella 

Phragmite  Phragmites australis 

Picride fausse-épervière Picris hieracioides 

Pin d’Alep Pinus halepensis. 

Pin pignon Pinus pinea 

Pissenlit Taraxacum officinale 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Poireau des vignes Allium polyanthum 

Polypode du Sud Polypodium cambricum 

Porcelle enracinée Hypochoeris radicata 

Pourpier de mer Atriplex halimus 

Potentille rampante Potentilla reptans 

Prunellier Prunus spinosa 

Pyracantha Pyracantha coccinea 

Rhubarbe Rheum sp. 

Ronce bleue Rubus caesius 

Roquette bâtarde Erucastrum incanum 

Salsifis sauvage Tragopogon pratensis 

Sapin horticole Abies sp. 

Saule marsault Salix caprea 

Scirpe-en-jonc Scirpoides holoschoenus 

Séneçon du Cap Senecio inaequidens 

Séneçon vulgaire Senecio vulgaris 

Sérapias langue Serapias lingua 

Sisymbre irio Sysimbrium irio 

Souchet Cyperus esculentus 

Soucis des champs Calendula arvensis 

Spergulaire rouge Spergularia rubra 

Torilis des champs Torilis arvensis  

Trèfle blanc Trifolium repens 

Trèfle des champs Trifolium campestre 

Urosperme de Daléchamps Urospermum dalechampii  

Véronique de Perse Veronica persica 

Vesce commune Vicia sativa 

Vipérine à feuilles de plantain Echium plantagineum 

 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

214 
 

9.3. ANNEXE 3 : RESULTATS DES SONDAGES PEDOLOGIQUES REALISES  

Les résultats des sondages pédologiques réalisés à la tarière sont présentés ci-dessous. 

 

0 à -40 cm : 
Limons. 
Pas de traces, ni nodule. 
Refus à -40 cm. 

) Photographie 37 : Sondage 1 

 

0 à -20 cm : 
Limons. 
Pas de traces, ni nodule 
Refus à -20 cm. 

) Photographie 38 : Sondage 2 

 

0 à -70 cm : 
Limons. 
Rares nodules à -40 cm 
sans présence en deçà. 

) Photographie 39 : Sondage 3 
 



Commune de Toulouges Expertises naturalistes 
ZAC Clairfont  Toulouges (66) 

 

215 
 

 

0 à -10 cm : 
Refus à -10 cm. 
 

) Photographie 40 : Sondage 4 

 

0 à -40 cm : 
Limons. 
Rares nodules à -30 cm 
sans présence en deçà. 
Refus à -40 cm. 

) Photographie 41 : Sondage 5 

 

0 à -45 cm : 
Limons. 
Pas de traces, ni nodule. 
Refus à -45 cm. 

) Photographie 42 : Sondage 6 
 
Sondage 7 : Refus à 10 cm 
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0 à -40 cm : 
Limons. 
Pas de traces, ni nodule. 
Refus à -40 cm. 

) Photographie 43 : Sondage 8 

 

0 à -30 cm : 
Limons 
Pas de traces, ni nodule 
Refus à -30 cm. 

) Photographie 44 : Sondage 9 

 

0 à -20 cm : 
Limons 
Pas de traces, ni nodule 
Refus à -20 cm. 

) Photographie 45 : Sondage 10 
 
Sondage 11 : Refus à 10 cm 

 
Sondage 12 : Refus à -30 cm, pas de trace d’hydromorphie 
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0 à -60 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 46 : Sondage 13 

 

0 à -55 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 47 : Sondage 14 

 

0 à -55 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 48 : Sondage 15 

 

0 à -65 cm : 
Argiles limoneuses 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 49 : Sondage 16 
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0 à -60 cm : 
Argiles limoneuses 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 50 : Sondage 17 

 

0 à -65 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 51 : Sondage 18 

 

0 à -45 cm : 
Limons très caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 
Refus à -45 cm. 

) Photographie 52 : Sondage 19 

 

0 à -75 cm : 
Argiles 
Traces non significatives 
à -60 cm. 

) Photographie 53 : Sondage 20 
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0 à -65 cm : 
Limons sableux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 54 : Sondage 21 

 

0 à -55 cm : 
Limons argileux très 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 55 : Sondage 22 

 

0 à -75 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 56 : Sondage 23 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 57 : Sondage 24 
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0 à -75 cm : 
Limons argileux 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 58 : Sondage 25 

 

0 à -80 cm : 
Limons argileux 
Traces à -20 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 59 : Sondage 26 

 

0 à -45 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 
Refus à -45 cm. 

) Photographie 60 : Sondage 27 

 

0 à -75 cm : 
Limons argileux 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 61 : Sondage 28 
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0 à -75 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 62 : Sondage 29 

 

0 à -75 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -25 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 63 : Sondage 30 

 

0 à -80 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -20 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 64 : Sondage 31 

 

0 à -70 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -20 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 65 : Sondage 32 
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0 à -65 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -20 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 66 : Sondage 33 

 

0 à -20 cm : 
Limons 
-20 à -80 cm 
Limons sableux 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 67 : Sondage 34 

 

0 à -75 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 68 : Sondage 35 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 69 : Sondage 36 
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0 à -60 cm : 
Limons argileux très 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 70 : Sondage 37 

 

0 à -60 cm : 
Limons caillouteux 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 71 : Sondage 38 

 

0 à -60 cm : 
Limons caillouteux 
Traces non significatives. 

) Photographie 72 : Sondage 39 

 

0 à -70 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -40 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 73 : Sondage 40 
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0 à -60 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Pas de traces, ni nodule. 

) Photographie 74 : Sondage 41 

 

0 à -70 cm : 
Argiles limoneuses 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 75 : Sondage 42 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux. 
Traces à -35 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 76 : Sondage 43 

 

0 à -70 cm : 
Limons argileux. 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 77 : Sondage 44 
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0 à -60 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Traces à -30 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 78 : Sondage 45 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux 
caillouteux. 
Traces à -35 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 79 : Sondage 46 

 

0 à -60 cm : 
Limons argileux. 
Traces à -35 cm se 
poursuivant. 
HUMIDE. 

) Photographie 80 : Sondage 47 
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9.4. ANNEXE 4 : ABREGES DES STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION 

x Statuts de protection 

 
Mammifères, reptiles, amphibiens, invertébrés fixant (par arrêtés)  les listes des espèces protégées 
sur l'ensemble du territoire. 
P2 :  Protégé par l'article 2 : Espèce et habitats totalement protégés 
P3 :  Protégé par l'article 3 : Spécimens intégralement protégés 
P4 :  Protégé par l’article 4 : Spécimens partiellement protégés 
Oiseaux protégés sur le territoire national Arrêté du 17/04/81 (JORF du 29 octobre 2009) 
P3 :  Espèce inscrite dans l'article 3, espèce et habitat protégés de tout temps et sur tout le 
territoire national 
P4 : Espèce partiellement protégée – Destruction et enlèvement des individus, des œufs et des 
nids interdits 
Statut de protection européen 
O1 : Espèce présente en Annexe 1 Directive Oiseaux n°79/409/CEE (JOCE du 30/06/1996). Espèces 
faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat 
B2 : Espèce présente en Annexe 2 Convention de Bonn (JORF du 30/10/1990). Espèces 
migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de 
mesures de conservation et de gestion appropriées 
A II :  Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 
A IV :  Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte.  
A V :  Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 
x Statuts de conservation 

Statuts UICN – Statuts nationaux 
Liste Rouge 
LC :   Préoccupation mineure    
NT :  Quasi menacé 
VU :  Vulnérable : Espèce dont les effectifs sont en forte régression du fait de facteurs extérieurs 
défavorables. Espèce susceptible de devenir en danger si les facteurs responsables de sa vulnérabilité 
continuent d'agir. 
EN :  En danger : Espèce ayant déjà disparu d'une grande partie de son aire d'origine et dont les 
effectifs sont réduits à un seuil minimal critique. Espèce menacée de disparition si les causes 
responsables de sa situation actuelle continuent d'agir. 
R :  Rare : Espèce qui n'est pas immédiatement menacée d'être vulnérable ou en danger mais 
dont les populations sont limitées du fait d'une répartition géographique réduite qui les expose à des 
risques. 
AS :  à surveiller : Espèce sensible, qui mérite une attention particulière. 
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NA :  Indéterminé : Espèce pouvant être considérée comme en danger, vulnérable ou rare, mais 
dont le manque d'information ne permet pas de confirmer le statut. 
NE : Non évaluée : Espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge 

 

) Tableau 35 : Statuts régionaux des oiseaux 

Catégories de menace 
N° 
de 

code 
Etat de la population en Languedoc-Roussillon 

Espèce en danger 
E 1 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont < 300 couples 
E 2 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 50 couples 
E 3 Population régionale stable mais avec des effectifs < 10 couples 

Espèce vulnérable 

V 4 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 
300-3000 couples 

V 5 Population régionale en déclin dont les effectifs sont < 300 couples 

V 6 Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent < 50 
couples 

V 7 Population régionale dont les effectifs restent < 10 couples 

V 8 Espèce nouvellement installée (depuis moins de 20 ans) ou occasionnelle 
avec des effectifs < 10 couples 

Espèce rare R 9 Population régionale <300 couples mais menacée du fait de sa petite 
taille 

Espèce localisée L 10 Population régionale > 300 couples avec les 2/3 localisés dans quelques 
sites ou habitats limités 

Espèce en déclin 
D 11 Population régionale en déclin dont les effectifs sont > 300 couples 

D 12 Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont > 3000 
couples 

Espèce à surveiller S 13 Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à 
surveiller 

Espèce disparue Ex 14 Espèce disparue 

Espèce inclassable I 15 Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée 
menacée 

 LR 16 Espèce dont la pop. régionale représente plus de 25 % de la pop. 
nationale mais qui n’entre pas dans les catégories précédentes 
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9.5. ANNEXE 5 : DETERMINATION DE LA CATEGORIE DE NIDIFICATION 

Le tableau ci-dessous illustre la méthodologie adoptée pour définir la catégorie de nidification 
en fonction des indices de terrain recueillis. 

) Tableau 36 : Indices permettant de caractériser la catégorie de nidification 

Indice de terrain Catégorie de 
nidification 

Individu trouvé mort, écrasé 
Nicheur possible 

 
1 

Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable 

Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable 

Nicheur probable 
 
 
 

2 

Individu cantonné : comportement territorial en période de reproduction, dans un milieu 
favorable 

Parades nuptiales ou accouplement 

Cris d’alarme ou comportement d’inquiétude 

Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une 
cavité 

Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

Découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs ; nid « frais » 

Nicheur certain 
 
 

3 

Juvéniles non volants ou juvéniles à peine volants 

Fréquentation d’un nid, individu au nid 

Transport de nourriture ou de sacs fécaux 

Nid garni (œufs ou poussins) ; adulte couvant 

 


