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1 INTRODUCTION – OBJET DE L’ETUDE
La Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne » souhaite procéder à la réalisation du Pôle Santé de
Montredon-des-Corbières. Dans le cadre de ce projet, le bureau d’études CAPSE a été mandaté pour la
réalisation d’études faune et flore. Ainsi, le présent rapport a pour objectifs :
de caractériser l’état initial floristique et faunistique (inventaires faune/flore) ;
d’étudier les incidences du projet sur la faune et la flore ;
de caractériser l’impact du projet sur les sites à enjeux environnementaux situés à proximité ;
de décrire les mesures à prendre par le maître d’ouvrage pour supprimer ou atténuer les effets du projet
sur la faune et la flore.
Les relevés faunistiques et floristiques effectués ont eu pour objet de déterminer avec précision les périmètres
et localisation de chaque formation végétale et de chaque espèce faunistique susceptibles d’être impactées
par le projet. Ces relevés ont également permis de déterminer la présence ou l’absence dans la zone d’étude
d’espèces végétales et animales à statut particulier.
L’ensemble des relevés faunistiques et floristiques a été réalisé dans le périmètre du projet ainsi qu’à ses
alentours.
Dans le cadre relevés faunistiques et floristiques, les compartiments suivants ont été étudiés :
Les habitats naturels et la flore par Messieurs Christian GIROUX (expert botaniste) et Nicolas VANEL
(chargé d’affaire au sein de CAPSE France) ;
Les insectes (notamment lépidoptères et odonates), les reptiles et amphibiens et les oiseaux par Monsieur
Eric GAILLARD (expert naturaliste) et Nicolas VANEL ;
Enfin, les cartographies ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisées par Monsieur Nicolas VANEL.
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2 PRESENTATION DU SITE
Le Pôle Santé de Montredon-des-Corbières, d’une superficie d’environ 40 hectares, se situe sur la commune
de Montredon-des-Corbières (11), sur un secteur en grande majorité agricole.
Le site concerné par le projet de Pôle Santé est entouré :
Au Nord par la Route nationale 113 ;
A l’Ouest par des parcelles viticoles ;
Au Sud par des zones de garrigues et des parcelles agricoles ;
A l’Est par des zones de garrigues.
Une vue d’ensemble de la zone d’étude est disponible sur la Figure 1 page suivante.
Le projet de Pôle Santé est localisé sur la Figure 2.
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Figure 1 : Vue d’ensemble de la zone d’étude
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Figure 2 : Localisation du projet de Pôle Santé
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3 ANALYSE DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Une analyse du contexte réglementaire a été réalisée (www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr). L’ensemble de ces sites sont décrits dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Liste des sites à enjeux environnementaux situés dans et/ou à proximité de la zone d’emprise (source : Site
internet DREAL Languedoc-Roussillon)
Type
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique de type I
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique de type I
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique de type I
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique de type I
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique de type II
Zone Spéciale de Conservation NATURA
2000
Site d’Importance Communautaire NATURA
2000

Situation

Distances par rapport au projet

Site n° 910030442 « Pechs de Grande
Garrigue »

> 800 m à l’Ouest

Site n° 910011727 « Collines de Moussan»

> 2,4 km au Nord-Est

Site n° 910030039 « Garrigues de Marignan
et Trou de la Rate Penade »
Site n° 910030436 « Garrigues des Roches
grises »

> 2,0 km au Sud-Est
> 3,6 km au Sud-Est

Site n° 910030612 « Collines narbonnaises »

Limitrophe autour du projet et une très
faible partie contenue dans le projet

Site n° FR9101487« Grotte de la
Ratapanade »

> 2,6 km au Sud-Est

Site n° FR9101489« Vallée de l’Orbieu »

> 4,0 km au Nord-Est

3.1 PERIMETRES D’INVENTAIRES
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des espaces répertoriés
pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;
Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.
Les ZNIEFF citées dans le Tableau 1, sont représentés sur la Figure 3 et la Figure 4. Les enjeux liés aux
différentes ZNIEFF sont caractérisés dans le Tableau 2.

3.1.1 ZNIEFF de type I n° 910030442 « Pechs de Grande Garrigue »
Ce secteur de garrigue est bien marqué par les activités humaines : viticulture et sylviculture dans le sud du
périmètre et une vingtaine d'éolienne implantées sur la crête au nord. Plusieurs pistes d'accès et chemins
parcourent la ZNIEFF. Les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont essentiellement des végétaux : Aspérule
des champs, Cnicaut béni, Érodium fétide, Euphorbe de Terracine, Hélianthème poilu, Fer à cheval cilié, Linaire
à petites fleurs, Luzerne souffrée, Mélilot élégant, Ophrys bombyx, Ophrys de Catalogne, Scolyme à grandes
fleurs. Quatre espèces d’oiseaux sont également recensées : Pipit rousseline, Chevêche d'Athéna, Busard
cendré et Bruant ortolan.

3.1.2 ZNIEFF de type I n° 910011727 « Collines de Moussan »
Cette ZNIEFF en périphérie de la ville de Narbonne et à proximité de plusieurs villages compte des surfaces
non négligeables de vignobles. Elle est parcourue par plusieurs sentiers et chemins d'accès. Les espèces
déterminantes de la ZNIEFF concernent les compartiments floristiques et faunistiques suivants :
Flore avec 10 espèces : Goutte de sang, Astragale queue de renard, Astragale hérissé d'aiguillons, Buplèvre
glauque, Gaillet de Timéroy, Hélianthème poilu, Fer à cheval cilié, Linaire grecque, Luzerne souffrée et
Bugrane pubescent ;
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Oiseaux avec 8 espèces : Pipit rousseline, Chevêche d'Athéna, Coucou geai, Rollier d'Europe, Bruant
ortolan, Pie-grièche méridionale, Guêpier d'Europe et Huppe fasciée.

3.1.3 ZNIEFF de type I n° 910030039 « Garrigues de Marignan et Trou de la Rate
Penade »
La Grotte de la Ratepenade, inscrite au réseau Natura 2000, joue un rôle de première importance dans le
réseau de cavités du département de l'Aude vis-à-vis des chauves-souris. Les espèces déterminantes de la
ZNIEFF concernent les compartiments faunistiques suivants :
Chiroptères avec 5 espèces : Minioptère de Schreibers, Petit Murin, Murin de Capaccini, Rhinolophe
euryale, Grand rhinolophe ;
Oiseaux avec 3 espèces : Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré et Coucou geai.

3.1.4 ZNIEFF de type I n° 910030436 « Garrigues des Roches grises »
Cette ZNIEFF en périphérie d'agglomération compte des surfaces non négligeables de cultures (vignes surtout
et verger du Pastouret à l'est) et de plantations sylvicoles. Elle est parcourue par plusieurs pistes d'accès. Les 2
espèces déterminantes et remarquables de cette ZNIEFF concernent uniquement le compartiment
ornithologique : Cochevis de Thékla et Traquet oreillard.

3.1.5 ZNIEFF de type II n° 910030612 « Collines narbonnaises »
La ZNIEFF de type II s’étend sur un territoire comprenant des terrains en friches et des terrains vagues.
Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent les compartiments floristiques et faunistiques suivants :
Flore avec 19 espèces ;
Chiroptères avec 4 espèces ;
Oiseaux avec 10 espèces.

3.2 PERIMETRES NATURA 2000
La zone d’emprise n’est pas comprise dans un site NATURA 2000. Le site NATURA 2000 le plus proche (Grotte
de la Ratapanade) se situe à plus de 2,6 km du périmètre concerné par le projet. Les sites NATURA 2000 cités
dans le Tableau 1, sont représentés sur la Figure 5. Les enjeux liés aux différents sites NATURA 2000 sont
caractérisés dans le Tableau 2.

3.2.1 Directive Habitats – Zone Spéciale de Conservation n° FR9101487« Grotte de la
Ratapanade »
Ce site est constitué d'une grotte qui sert de mise-bas au Minioptère de Schreiber avec 1 750 individus
environ, au Grand Murin et au Petit Murin avec 900 individus. Le Vespertilion de Capaccini, la chauve-souris la
plus rare et menacée de France, est également présent.

3.2.2 Directive Habitats – Site d’Importance Communautaire°FR9101489« Vallée de
l’Orbieu »
Ce site présente des intérêts multiples liés à la rivière Orbieu (présence du Barbeau méridional et du Desman
des Pyrénées en limite nord de répartition) et aux sommets de la haute vallée de l'Orbieu avec des influences
climatiques conjuguées atlantiques et méditerranéennes. On note la présence de pelouses à Genêt de Villars
d'une très grande richesse floristique et des contacts chênaie verte / hêtraie. La loutre a été récemment
contactée.
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Figure 3 : Représentation des ZNIEFF de Type I (Site internet DREAL Languedoc-Roussillon)
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Tableau 2 : Tableau de synthèse des enjeux environnementaux vis-à-vis du projet

Thématique

ESPACE A
STATUT
PERIPHERIQUE

Eléments considérés

Enjeu intrinsèque à l’élément considéré

Enjeux
pressentis visà-vis du projet

ZNIEFF de type I n° 910030442 «
Pechs de Grande Garrigue »

Significatif

Faible

ZNIEFF de type I n° 910011727
«Collines de Moussan »

Significatif

Nul

ZNIEFF de type I n° 910030039
« Garrigues de Marignan et Trou
de la Rate Penade »

Significatif

Modéré

ZNIEFF de type I n° 910030436
« Garrigues des Roches grises »

Significatif

Nul

ZNIEFF de type II n° 910030612
« Collines narbonnaises »

Significatif

Modéré

Argumentaire quant à la définition des enjeux rapportés au projet
- En raison du périmètre du projet, des destructions/dégradations directes
d’habitats et d’espèces inventoriés dans la ZNIEFF ne sont pas à redouter.
- Le cas des chantiers reste à relativiser au regard des normes environnementales
actuelles et des suivis.
- Des espèces recensées dans la ZNIEFF peuvent survoler le secteur d’étude mais
le projet ne présente pas d’impact sur les aires de repos, d’hivernage et de
nidification
La ZNIEFF se trouve suffisamment loin du projet pour conclure à des enjeux nul
vis-à-vis du projet. Le projet n’induira aucune contrainte sur les habitats et
espèces en place sur ces espaces.
- Bien que la ZNIEFF se trouve à plus de 2,0 km du projet, des impacts peuvent
être pressentis sur les déplacements et les zones de chasse des chiroptères.
- En raison du périmètre du projet, des destructions/dégradations directes et
indirectes d’habitats justifiants la ZNIEFF ne sont pas à redouter.
- La majorité des espèces et habitats de la ZNIEFF sont inféodés aux grottes et
cavités, espaces absents du secteur d’étude. Le projet n’induira donc aucune
contrainte sur les habitats en place sur ces espaces
- Des espèces ornithologiques recensées dans la ZNIEFF peuvent survoler le
secteur d’étude mais le projet ne présente pas d’impact sur les aires de repos,
d’hivernage et de nidification
La ZNIEFF se trouve suffisamment loin du projet pour conclure à des enjeux nul
vis-à-vis du projet. Le projet n’induira aucune contrainte sur les habitats et
espèces en place sur ces espaces.
- La ZNIEFF est limitrophe autour du projet et une très faible partie de cet espace
(3,8 ha, soit moins de 0,1 % de la superficie de la ZNIEFF) est contenue dans le
projet.
- Le cas des chantiers reste à relativiser au regard des normes environnementales
actuelles et des suivis.
-Des espèces recensées dans la ZNIEFF peuvent survoler le secteur d’étude mais le
projet ne semble pas présenter d’impact sur les aires de repos, d’hivernage et de
nidification
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Nul
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Argumentaire quant à la définition des enjeux rapportés au projet
- Bien que le site NATURA 2000 se trouve à plus de 2,6 km du projet, des impacts
peuvent être pressentis sur les déplacements et les zones de chasse des
chiroptères.
- En raison du périmètre du projet, des destructions/dégradations directes et
indirectes d’habitats justifiants le site Natura 2000 ne sont pas à redouter.
- Les espèces et habitats de la ZPS sont inféodés aux grottes et cavités, espaces
absents du secteur d’étude. Le projet n’induira donc aucune contrainte sur les
habitats en place sur ces espaces
- Le site NATURA 2000 se trouve suffisamment loin du projet pour conclure à des
enjeux nul vis-à-vis du projet. Le projet n’induira aucune contrainte sur les habitats
et espèces en place sur ces espaces
-En raison du périmètre du projet, des destructions/dégradations directes et
indirectes d’habitats et d’espèces justifiants le site Natura 2000 ou de la ripisylve
ne sont pas à redouter.
-Les espèces et habitats du SIC sont inféodés aux milieux aquatiques, espaces
absents du secteur d’étude.
- Les inventaires réalisés ne montrent aucune espèces ou habitats du SIC sur la
zone d’emprise.
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4 METHODOLOGIE
4.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
La liste des ressources bibliographiques qui ont été consultées sont listées ci-dessous :
Les structures administratives (DREAL Languedoc-Roussillon) et leurs outils interactifs (Cartographie
Carmen, Base de données communale…) ;
Les fiches officielles des périmètres d’inventaire situés dans et/ou à proximité de la zone ;
Les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne pour les sites
NATURA 2000 (http://inpn.mnhn.fr) ;
La base de données
(http://www.cbnmed.fr) ;

en

ligne

du

Conservatoire

Botanique

National

Méditerranéen

La base de données régionale de l’ONEM (Observatoire National des Écosystèmes Méditerranéens,
http://www.onem-france.org) ;
L’atlas des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon en ligne sur le site Faune-lr (http://www.faunelr.org) ;
Le Document d’objectifs du site FR 9101487 « Grotte de la Ratapanade » disponible sur le site internet de
la DREAL Languedoc-Roussillon ;
Les bases de données de CAPSE FRANCE intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore
et faune).

4.2 CONSULTATION DES EXPERTS LOCAUX
En raison, des études et données existantes et suffisantes sur la zone d’étude, aucun expert local n’a été
consulté dans le cadre de cette mission.

4.3 METHODES D’INVENTAIRES DE TERRAINS
4.3.1 Zone d’emprise du projet – zone d’étude
Les prospections de terrains ont été élargies au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence
avec les fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :
Zone d’étude : correspond à la zone minimale prospectée qui est d’environ 150 ha. Il y a ainsi autant de
zones d’étude que de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au
regard des fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié ;
Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet
(limites physiques d’emprise projetées), soit une superficie d’environ 40 ha.

4.3.2 Dates des prospections
Le récapitulatif des prospections réalisées sur la zone d’étude sont répertoriées dans le Tableau 3.
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Tableau 3 : Dates des prospections par compartiment biologique
Compartiment étudié

Intervenants

Christian GIROUX
FLORE / HABITATS
Nicolas VANEL

ENTOMOLOGIE

Eric GAILLARD

ERIC GAILLARD
BATRACHOLOGIE/HERPETOLOGIE
Nicolas VANEL

ORNITHOLOGIE

ERIC GAILLARD

ERIC GAILLARD
MAMMIFERES
Nicolas VANEL

Dates
11 au 13 septembre 2012 (2,5 jours)
20 au 21 février 2013 (1,5 jours)
23 au 24 avril 2013 (1,5 jours)
22 au 23 mai 2013 (1,5 jours)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (1 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (1 jour)
20 au 21 février 2013 (1 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)

Pression de prospection

9 jours

2 jours

3,5 jours

3 jours

4 jours

4.3.3 Prospections des habitats naturels et de la flore
L’inventaire de la flore a consisté à la réalisation de relevés floristiques sur l’ensemble de la zone concernée
par le projet. Les relevés ont eu pour objet de déterminer avec précision les périmètres et localisation de
chaque formation végétale susceptible d’être présente au droit des implantations et impactée par le projet.
Les prospections ont été réalisées selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations
végétales rencontrées. A cette fin, toutes les espèces rencontrées, quelles que soient leur taille et leur stade de
développement, ont été caractérisées. De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés
sur les zones à enjeux floristiques potentiels (notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer
d’éventuelles espèces protégées ou à fort enjeu local de conservation.
Les inventaires se sont déroulés en période de végétation (du développement de la végétation jusqu’à la
floraison) et les dates des campagnes de relevés ont été adaptées en fonction des conditions climatiques. La
caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. La liste des
espèces végétales observées est disponible en Annexe 1.

4.3.4 Prospections de la faune
4.3.4.1

Invertébrés

Les prospections entomologiques ont été réalisées selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes
formations végétales rencontrées. En effet, les insectes sont liés à des physionomies d’habitats naturels assez
précises. En outre, certains insectes sont liés de manière exclusive à un groupe restreint d’espèces végétales
qui constitue les plantes-hôtes. Ainsi, la présence d’une des plantes-hôtes peut constituer un indicateur de la
présence potentielle de l’insecte auquel elle est associée.
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Les insectes ont été identifiés à vue, la plupart du temps à la jumelle. Des captures ont également été parfois
réalisées à l’aide d’un filet à insectes pour préciser l’identification. A noter que l’ensemble des plantes-hôtes
potentielles d’insectes protégés ou patrimoniaux ont été minutieusement recherchées puis inspectées afin de
détecter la présence de pontes ou de larves éventuelles. La liste complète des espèces recensées est
disponible en Annexe 2.

4.3.4.2

Amphibiens

La recherche des amphibiens a été réalisée de jour comme de nuit dans leurs habitats de prédilection (zones
mares temporaires, ornières inondées, fossés, vasques…). C’est la plupart du temps en période de
reproduction que les espèces sont les plus faciles à observer. Les méthodes employées pour les rechercher ont
notamment consisté en :
des écoutes nocturnes après des épisodes pluvieux ;
des identifications de têtards à l’aide d’épuisettes en cas d’observations avérées;
des observations diurnes dans des biotopes favorables ;
des recherches de pontes ;
des recherches d’individus écrasés sur les voies routières.
Aucun amphibien n’a été observé sur la zone d’étude. Ceci peut s’expliquer par l’absence de cours d’eau et/ou
de zones humides sur la zone d’étude.

4.3.4.3

Reptiles

La recherche des reptiles a été réalisée principalement à vue (la plupart du temps à l’aide de jumelles) dans
leurs habitats de prédilection (zones caillouteuses, éboulis rocheux, lisières, bordures de pistes, murets,…). Les
méthodes employées pour les rechercher ont notamment consisté en :
des observations diurnes dans des biotopes favorables ;
des recherches d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant
délicatement les blocs rocheux et les souches, et en regardant également dans les anfractuosités ;
des recherches de mues ;
des recherches d’individus écrasés sur les voies routières.
La liste complète des espèces recensées est disponible en Annexe 2.

4.3.4.4

Oiseaux

Pour le recensement des espèces d’oiseaux, des prospections, c’est-à-dire des itinéraires bien identifiés en
fonction des milieux et des espèces potentiellement présentes, ont été menées à pied afin de relever toutes
les espèces présentes, principalement au moyen de l’observation visuelle à l’aide de jumelles et l’écoute des
chants. La zone d’étude a toutefois été parcourue dans son ensemble et tous les contacts visuels et sonores
ont été pris en compte. De plus, l’analyse du comportement des oiseaux a permis d’analyser leur probabilité
de nidification sur la zone d’étude.
Les inventaires ont été réalisés dès le lever du jour. Les conditions météorologiques observées au cours des
prospections ont été très favorables (vent nul à faible et journées ensoleillées la plupart du temps) à
l’observation de la faune ornithologique. La liste des espèces observées au sein de la zone d’étude est
détaillée en Annexe 2.

4.3.4.5

Mammifères

Aucun protocole spécifique n’a été réalisé pour la détection des mammifères. Lors des prospections, les
indices de présence (fèces, empreintes, cadavres) ont été systématiquement relevés et identifiés. La liste des
espèces observées au sein de la zone d’étude est détaillée en Annexe 2.
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Concernant les chiroptères, aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. En effet, la zone d’étude ne semble pas
présenter d’enjeux particuliers pour les chiroptères du fait notamment de l’absence potentielle de lieux de
nichage. Pour autant, afin de caractériser l’impact potentiel du projet sur les chiroptères, plusieurs études ont
été consultées dont celle réalisée en 2011 par ENE concernant les routes de vol du Minioptère de Schreibers
depuis la Grotte de la Ratapanade, et également le document d’objectifs du site d’intérêt communautaire de
la grotte de la Ratapanade réalisé en 2008 par BIOTOPE/ENE.

4.3.4.6

Poissons

En raison de l’absence de cours d’eau sur la zone d’étude, aucun poisson n’est présent sur la zone d’étude.

4.4 LIMITES DES PROSPECTIONS
Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous les compartiments
étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire naturaliste exhaustif
de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est
variable selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou encore la saisonnalité.

4.5 CRITERES D’EVALUATION
Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des
milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Les statuts réglementaires de chaque espèce recensée
sont ainsi mentionnés dans le présent rapport.
La caractérisation des enjeux sur le site pour chaque espèce inventoriée a été établit en fonction :
de la liste des espèces végétales protégées et patrimoniales en Languedoc-Roussillon
(http://www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/xls/Tableau_especes_vegetales_protegees_patrimoniales_LR_CBNMed_cle0bf372.xls) ;
de la catégorie mentionnée dans la Hiérarchisation des enjeux de conservation des vertébrés et odonates
présents
en
Languedoc-Roussillon
(http://www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/20130204_hierarchisation_especes_LR_cle2be723.pdf) ;
de l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce.
Ainsi, pour une espèce qui n’utilise pas le secteur d’étude et qui a par exemple simplement été observé, les
enjeux sur le site d’étude seront faibles. A contrario, pour une espèce utilisant le secteur d’étude, les enjeux
seront alors fonction de sa catégorie mentionnée dans la Hiérarchisation des enjeux de conservation des
espèces protégées et patrimoniales en Languedoc-Roussillon (Tableau 4).
Tableau 4 : Critères de hiérarchisation des enjeux environnementaux

ENJEUX DE CONSERVATION DES ESPECES PROTEGEES
ET PATRIMONIALES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Non mentionné, Introduite, non hiérarchisé, faible
Modéré
Fort
Très fort

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
FAIBLE
MODERE
SIGNIFICATIF
MAJEUR
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5 RESULTATS DES INVENTAIRES
5.1 HABITATS NATURELS
L’analyse bibliographique couplée à la prospection de terrain réalisée entre septembre 2012 et mai 2013 a
permis de mettre en avant une liste de trois milieux et d’habitats sur la zone d’étude (Figure 9) :
Parcelles agricoles (CB1 : 82 x 83 – Plantations de vignes, terres labourables, oliviers) ;
Terrains en friches (CB : 87 – Terrains en friches, zones en herbe et bords de route) ;
Garrigue et Matorral à Chêne Kermès et Genévriers (CB : 32.4 x 32.11/32.13 – Garrigues à Romarins,
Chênes Kermès, Thym, Cistes… & Matorral Quercus ilex, Q. coccifera et Genévriers).

5.1.1 Parcelles agricoles
Les parcelles de vignes représentent la composante principale du paysage de la zone d’étude (Figure 6). Sur ce
type d’habitat, les pratiques agricoles (labour, traitement) ont pour effet de réduire la biodiversité, qui est
restreinte aux bandes enherbées existantes, quand ces dernières ne sont pas désherbées chimiquement
(notamment celles perpendiculaires aux rangées de vignes car l’espace ainsi dégagé sert aux manœuvres des
engins agricoles). Les espèces végétales rencontrées sont principalement des graminées, des mauves, des
euphorbes, de l’ail, des muscaris, du trèfle ou encore du fenouil. La diversité floristique observée aux abords
des vignobles est faible. De plus, du fait de l’entretien et de l’exploitation des vignes, ces terrains ne
présentent pas d’intérêt significatif sur le plan écologique.

Figure 6 : Vignoble rencontré sur la zone d’étude

1

CB : Code de la nomenclature Corine Biotope (Nomenclature réalisée dans le contexte du projet sur les biotopes de la Commission des
Communautés européennes avec le programme « CORINE », système de cartographie et d’information, outil pour la description des sites
d’importance communautaire pour la conservation de la nature en Europe).

CAPSEFR_R1_1217_1_REV1
17/02/2015

Relevés faune /flore – Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
RESULTATS DES INVENTAIRES

Page 24 sur 90

Des parcelles de céréales (colza notamment) ainsi que des oliveraies sont également présentes sur la zone
d’étude. Tout comme les vignes, la diversité floristique observée aux abords des terres labourables et des
oliveraies reste faible.

5.1.2 Garrigue et mattorals à Chêne Kermès et genévriers
Il s’agit d’une formation végétale semi-ouverte et xérophile, composée de plantes ligneuses plus ou moins
basses.
Ce type de formation est concerné par l’emprise du projet uniquement dans sa partie sud et sur une très faible
superficie (3,8 hectares). Ces secteurs s’apparentent principalement à des pentes rocheuses plus ou moins
dévégétalisées (Figure 7). Sur ces zones, la végétation est dominée par des espèces arbustives
méditerranéennes telles que le Genévrier oxycèdre, le Chêne vert, Genêt d’Espagne, le Chêne Kermès ou
encore le Genêt purgatif. Les espèces rencontrées sont pour la plupart communes et banales.

Figure 7 : Garrigues et Matorrals rencontrés sur la zone d’étude

5.1.3 Terrains en friches, zones en herbe et bords de route
On retrouve des friches et des zones en herbe sur une grande partie du secteur d’étude (Figure 8). Sur ces
zones, la végétation semble se développer librement. Les formations végétales recensées à hauteur des zones
en herbe semblent avoir colonisé la zone d’étude à la suite de l’abandon de parcelles agricoles cultivées, dont
notamment d’anciennes vignes. Ce sont pour la plupart des espèces pionnières rudérales qui colonisent ce
type de milieu. Les espèces rencontrées sont communes et banales : Séneçons, Pâquerettes, Verveines,
Plantains, ou encore Coquelicots.

Figure 8 : Zones de friches rencontrées sur la zone d’étude
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5.1.4 Cours d’eau et /ou zones humides
Les cartes IGN de la zone d’étude mentionnent la présence de 3 ruisseaux (Figure 10) :
Le ruisseau de Saint Antoine ;
Le ruisseau de Clottes,
Le ruisseau de Sainte-Croix.
Cependant, lors des prospections réalisés en 2012 et 2013, aucun cours d’eau et/ou zones humides n’ont été
recensés sur la zone d’étude. Ainsi, ces trois ruisseaux s’apparentent à des talwegs permettant l’écoulement
des eaux pluviales. Ils sont alimentés en eau uniquement aux cours des épisodes pluvieux. Ainsi, en l’absence
de précipitations, ces trois ruisseaux sont en assec seulement quelques jours, voire même quelques heures,
après les pluies qui les ont alimentés. Enfin, aucun habitat caractéristique des zones humides n’a été recensé
sur la zone d’étude.

CAPSEFR_R1_1217_1_REV1
17/02/2015

Relevés faune /flore – Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
RESULTATS DES INVENTAIRES

Figure 9 : Habitats et milieux naturels rencontrés sur la zone d’étude

Page 26 sur 90

CAPSEFR_R1_1217_1_REV1
17/02/2015

Relevés faune /flore – Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
RESULTATS DES INVENTAIRES

CAPSEFR_R1_1217_1_REV1
17/02/2015

Relevés faune /flore – Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
RESULTATS DES INVENTAIRES

Page 28 sur 90

5.1.5 Principaux milieux en bordure de site
Le secteur d’étude est bordé :
Au Nord par la route nationale 113 ;
A l’Ouest par des parcelles viticoles ;
Au Sud par des zones de garrigues et des parcelles agricoles ;
A l’Est par des zones de garrigues.
Ainsi, excepté la partie Est de la zone d’étude, les principaux milieux situés en périphéries du projet
d’aménagement de Pôle santé sont fortement anthropisés.

5.2 FLORE
Au cours de la reconnaissance de terrain réalisée entre septembre 2012 et mai 2013, 327 espèces floristiques
ont été inventoriées. De manière générale, la zone d’emprise n’abrite pas d’espèces végétales et d’habitats
remarquables. Cela s’explique notamment par le fait que l’on se situe sur des parcelles agricoles et à proximité
de zones anthropisées. La majeure partie de la zone d’emprise est ainsi couverte d’une végétation herbacée
représentée par des espèces pionnières et rudérales.
Les enjeux floristiques principaux se résument à la présence de 12 espèces à enjeu, mais aucune ne dispose
d’une protection réglementaire sur la zone d’étude. La majorité de ces espèces est commune et relativement
courante dans la région.
Onze espèces d’orchidées ont ainsi été recensées (Figure 11). Ces espèces, relativement communes dans la
région, sont les suivantes :
Céphalanthère à grandes fleurs ;
Orchis bouc ;
Ophrys araignée précoce ;
Ophrys à deux lunules ;
Ophrys bourdon ;
Ophrys brun ;
Ophrys jaune ;
Ophrys bécasse ;
Ophrys araignée ;
Orchis pourpre ;
Orchis pyramidal.
La dernière espèce à enjeu est la Scolyme à grandes fleurs, qui est classée « vulnérable » sur la Liste rouge de
la Flore vasculaire de France métropolitaine. La Scolyme à grandes fleurs est relativement courante dans la
région et est située dans les zones de garrigues (Figure 11), c’est-à-dire en périphérie du projet la plupart du
temps.
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Figure 11 : Espèces floristiques à enjeux recensées au niveau du projet
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5.3 FAUNE
Au cours des reconnaissances de terrain réalisées entre septembre 2012 et mai 2013, 105 espèces faunistiques
ont été inventoriées :
Oiseaux : 47 espèces ;
Mammifères : 11 espèces ;
Reptiles : 5 espèces ;
Mantoptères : 2 espèces ;
Lépidoptères : 37 espèces ;
Odonates : 2 espèces ;
Araneae : 1 espèce.
L’ensemble des espèces faunistiques inventoriées, ainsi que leurs statuts de protection, sont présentés ciaprès. Les inventaires complets sont décrits dans l’Annexe 2.
De manière générale, le secteur d’étude est constitué en majorité par :
des parcelles agricoles ;
des friches et des zones en herbe.
La zone d’emprise présente une faune ordinaire, appauvrie et peu diversifiée.
A noter également que sur la zone d’étude, aucun cours d’eau n’a été recensé. Cette absence de points d’eau
pourrait expliquer sur la zone d’étude :
les faibles observations d’odonates ;
l’absence d’observation d’amphibiens.

5.3.1 Vertébrés
5.3.1.1 Mammifères hors chiroptères
La faune mammalienne observée sur la zone d’étude ne comportait que des espèces assez courantes. Cette
faible richesse spécifique peut s’expliquer par la présence d’axes routiers, de quartiers résidentiels et de zones
commerciales aux abords de la zone d’étude, et qui limitent ainsi le déplacement de la grande faune. D’autres
mammifères, non observés lors des inventaires, sont susceptibles d’être présents sur la zone d’étude :
hérisson, rat noir…
Le Tableau 5 recense pour l’ensemble des mammifères inventoriés lors des campagnes d’inventaires :
les statuts de protection ;
les enjeux de conservation LR ;
l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ;
les enjeux sur la zone d’étude.
Tableau 5: Mammifères observés lors des campagnes d’inventaires
Non
vernaculaire

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation LR
(2013)

Utilisation du secteur
d’étude par l’espèce

Enjeux sur
le site
d’étude

Lapin de
Garenne

Oryctolagus
cuniculus

Néant

Modéré

Gîte + zone de
nourrissage

Modéré
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Non
vernaculaire

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation LR
(2013)

Utilisation du secteur
d’étude par l’espèce

Enjeux sur
le site
d’étude

Renard roux

Vulpes vulpes

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Taupe d’Europe

Talpa europaea

Néant

Non hiérarchisé

Gîte + zone de
nourrissage

Faible

Campagnol des
champs

Microtus arvalis

Néant

Non hiérarchisé

Gîte + zone de
nourrissage

Faible

Mulot

Apodemus sp.

Néant

Non hiérarchisé

Gîte + zone de
nourrissage

Faible

Musaraigne
commune

Sorex araneus

International (Convention de Berne :
Annexe III)

Non hiérarchisé

Gîte + zone de
nourrissage

Faible

Sanglier

Sus scrofa

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Blaireau
européen

Meles meles

International (Convention de Berne :
Annexe III)

Non hiérarchisé

Gîte + zone de
nourrissage

Faible

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Néant

Non hiérarchisé

Gîte + zone de
nourrissage

Faible

Fouine

Martes foina

International (Convention de Berne :
Annexe III)

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Chevreuil

Capreolus
capreolus

International (Convention de Berne :
Annexe III)

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Aucune espèce recensée n’est inscrite :
en tant qu’espèce protégée dans Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
sur la Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009).

5.3.1.2 Chiroptères
Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. En effet, la zone d’étude ne semble pas présenter pas d’enjeux
particuliers pour les chiroptères du fait notamment de l’absence potentielle de lieux de nichage (absence de
grottes et cavités sur la zone d’étude).
Pour autant, plusieurs études réalisées dans la zone du projet et portant sur les chiroptères ont été consultées
dont celle réalisée en 2011 par ENE concernant les routes de vol du Minioptère de Schreibers depuis la Grotte
de la Ratapanade, mais également le document d’objectifs du site d’intérêt communautaire de la grotte de la
Ratapanade réalisé en 2008 par BIOTOPE/ENE. Les résultats de ces deux études sont abordés dans le chapitre.
6.2.1.7.

5.3.1.3 Oiseaux
5.3.1.3.1

Résultats

Les zones de friches, nombreuses dans la zone d’étude, sont des milieux artificialisés et assez pauvres en
avifaune nicheuse. Ils peuvent cependant constituer une ressource alimentaire pour certains oiseaux
hivernants qui ont été observés : le Merle noir, le Pinson des arbres ou encore les mésanges (bleue et
charbonnière). D’autres oiseaux ont également été observés dans ces milieux : la Pie bavarde et la Perdrix
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rouge. Ces terrains peuvent également constituer des terrains de chasse pour certains rapaces. Ainsi, le Faucon
crécerelle, la Buse variable, l’Epervier ou encore le Milan noir ont été observés en survol au-dessus de ces
milieux.
Les zones de garrigues recensées en périphérie de la zone d’emprise servent de refuge à une avifaune variée
mais qui reste cependant assez courante. Ainsi, en plus des espèces déjà évoquées dans les zones de friches,
les espèces suivantes ont notamment été observées : les fauvettes, les étourneaux, les tourterelles ou encore
les pigeons.
En tout, 47 espèces d’oiseaux ont donc été observées sur la zone d’étude. Même si ces espèces bénéficient
toutes d’un statut de protection, elles restent cependant pour la plupart assez courantes.
Le Tableau 6 recense pour de la faune ornithologique inventoriée lors des campagnes d’inventaires :
statuts de protection ;
les enjeux de conservation LR ;
l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ;
les enjeux sur la zone d’étude.
Tableau 6 : Avifaune observée lors des campagnes d’inventaires
Non
vernaculaire

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation
LR (2013)

Utilisation du
secteur d’étude par
l’espèce

Enjeux sur
le site
d’étude

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A)
International (Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Observé en survol +
zone de nourrissage

Faible

Serin cini

Serinus serinus

International (Convention de Berne : Annexe II
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Chardonneret
élégant

Carduelis
cannabina

International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Tourterelle
turque

Streptopelia
decaocto

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
International (Convention de Berne : Annexe III)

Non
hiérarchisé

Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Faible

Faible

Busard SaintMartin

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I
& Règlement communautaire CITES : Annexe A)
Circus cyaneus
International (Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Modéré

Observé en survolzone trophique
éventuelle

Faible

Busard cendré

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine : vulnérable
Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I &
Circus pygargus
Règlement communautaire CITES : Annexe A)
International (Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Modéré

Observé en survol

Faible

Alouette des
champs
Etourneau
sansonnet

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
International (Convention de Berne : Annexe III)

Non
hiérarchisé

Sturnus vulgaris Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)

Non
hiérarchisé

Alauda arvensis

Merle noir

Turdus merula

Communautaire (Directive oiseaux : Annexe II/2)
International (Convention de Berne : Annexe III)

Non
hiérarchisé

Pie bavarde

Pica pica

Communautaire (Directive oiseaux : Annexe II/2)

Non
hiérarchisé

Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Faible

Faible

Faible
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Non
vernaculaire

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation
LR (2013)

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe III/1
& Annexe II/1)

Non
hiérarchisé

Fauvette
passerinette

Sylvia cantillans

International (Convention de Berne : Annexe II &
Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Mésange
charbonnière

Parus major

International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Buse variable

Perdrix rouge
Fauvette
mélanocéphale

Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A)
Buteo buteo
International (Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/1
Alectoris rufa
& Annexe III/1)
(Convention de Berne : Annexe III)
International (Convention de Berne : Annexe II &
Sylvia
Convention de Bonn : Annexe II)
melanocephala
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Utilisation du
secteur d’étude par
l’espèce
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Enjeux sur
le site
d’étude

Modéré

Observé en survol

Faible

Faible

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Faible

Observé en survol +
zone de nourrissage

Faible

Non
hiérarchisé
Faible

Grive draine

Turdus viscivorus

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
International (Convention de Berne : Annexe III)

Non
hiérarchisé

Grive musicienne

Turdus
philomelos

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
International (Convention de Berne : Annexe III)

Non
hiérarchisé

Mésange bleue

Parus caeruleus

International (Convention de Berne : Annexe III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Epervier
d’Europe

Fauvette pitchou

Alouette lulu

Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A)
Accipiter nisus
International (Convention de Bonn : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3 & Article 6)
Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I)
Sylvia undata International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I)
Lullula arborea International (Convention de Berne : Annexe III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
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Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Observé en survol +
zone de nourrissage

Faible

Modéré

Observé en survol

Faible

Faible

Observé en survol

Faible

Bruant proyer

Emberiza
calandra

International (Convention de Berne : III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

International (Convention de Berne : III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Bruant zizi

Emberiza cirlus

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Rougegorge
familier

Erithacus
rubecula

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Gobemouche
noir

Ficedula
hypoleuca

International (Convention de Berne : II &
Convention de Bonn : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Modéré

Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré
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Non
vernaculaire

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation
LR (2013)

Rougequeue à
front blanc

Phoenicurus
phoenicurus

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I &
Circaète Jean-leRèglement communautaire CITES : Annexe A)
Circaetus gallicus
Blanc
International (Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
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Utilisation du
secteur d’étude par
l’espèce
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Enjeux sur
le site
d’étude

Significatif

Observé en survol

Faible

Faible

Luscinia
megarhynchos

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Pigeon biset

Columba livia

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine : En Danger
Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A & Directive Oiseaux : Annexe
II/1)
International (Convention de Berne : III)

Non
hiérarchisé

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Modéré

Observé en survol

Faible

Faible

Observé en survol

Faible

Modéré

Observé en survol

Faible

Rossignol
philomèle

Linotte
mélodieuse

Faucon
hobereau

Milan noir

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine : vulnérable
International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A)
Falco subbuteo
International (Convention de Berne : II &
Convention de Bonn : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A & Directive Oiseaux : Annexe I)
Milvus migrans
International (Convention de Berne : II &
Convention de Bonn : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Carduelis
cannabina

Huppe fasciée

Upupa epops

International (Convention de Berne : III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Modéré

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Modéré

Guêpier
d'Europe

Merops apiaster

International (Convention de Berne : II &
Convention de Bonn : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Modéré

Observé en survol

Faible

Coucou gris

Cuculus canorus

International (Convention de Berne : III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Tourterelle des
bois

Streptopelia
turtur

Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe A & Directive Oiseaux : Annexe
II/2)
International (Convention de Berne : III &
Convention de Bonn : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Non
hiérarchisé

Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Faible

Pie-grièche à
tête rousse

Lanius senator

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Significatif

Choucas des
tours

Corvus
monedula

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Corneille noire

Corvus corone

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
International (Convention de Berne : III)

Non
hiérachisé

Martinet noir

Apus apus

International (Convention de Berne : III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Significatif

Faible

Faible

Faible
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Non
vernaculaire

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation
LR (2013)

Hirondelle de
cheminée

Hirundo rustica

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible

Tarier pâtre

Saxicola
torquatus

International (Convention de Berne : II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

Faible
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Utilisation du
secteur d’étude par
l’espèce
Nidification possible
+ zone de
nourrissage
Nidification possible
+ zone de
nourrissage

Enjeux sur
le site
d’étude

Faible

Faible

Sur les 47 oiseaux bénéficiant d’un statut de protection, 35 sont inscrits en tant qu’espèce protégée dans
l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection :
Faucon crécerelle ;
Rougegorge familier ;
Chardonneret élégant ;
Gobemouche noir ;
Rougequeue à front blanc ;
Hirondelle rustique ;
Mésange charbonnière ;
Buse variable ;
Pouillot véloce ;
Fauvette mélanocéphale ;
Mésange bleue ;
Fauvette pitchou ;
Alouette lulu ;
Circaète Jean-le-Blanc ;
Rossignol philomèle ;
Bruant zizi ;
Busard Saint-Martin ;
Épervier d'Europe ;
Pinson des arbres ;
Accenteur mouchet ;
Linotte mélodieuse ;
Bruant proyer ;
Serin cini ;
Faucon hobereau ;
Milan noir ;
Busard cendré ;
Huppe fasciée ;
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Guêpier d'Europe ;
Coucou gris ;
Pie-grièche à tête rousse ;
Choucas des tours ;
Martinet noir ;
Hirondelle de cheminée ;
Fauvette passerinette ;
Tarier pâtre.
Il est également important de préciser que 6 espèces observées sont inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux :
La Fauvette pitchou ;
L’Alouette lulu ;
Le Circaète Jean-le-Blanc ;
Le Busard Saint-Martin ;
Le Milan noir ;
Le Busard cendré.
Le Milan noir, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré ont simplement été
observés en survol au-dessus du projet et ils ne nichent pas sur la zone d’emprise.
Concernant la Fauvette pitchou et l’Alouette lulu, elles ont été recensées dans les zones de garrigues situées
en périphérie de la zone d’emprise.
Enfin, la Linotte mélodieuse est inscrite en tant que « vulnérable » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine. La Linotte mélodieuses a été observée dans les zones de garrigues situées en
périphérie de la zone d’emprise.
Concernant le Pigeon biset, il est inscrit sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine en
tant qu’espèce « en danger ». Cependant, ce classement concerne uniquement la forme sauvage de l’espèce,
et non la forme domestique. C’est cette dernière qui a été observée sur la zone d’étude : le classement sur la
Liste rouge ne s’applique donc pas.

5.3.1.3.2

Espèces à enjeu écologique et/ou patrimonial

Les différents enjeux ornithologiques recensés sur la zone d’étude sont représentés sur la Figure 15.
Pie-grièche à tête rousse
La garrigue ouverte, composée de zones herbeuses rases, ainsi que les landes herbacées, vergers, vignes et
autres habitats agricoles à caractère extensif, composent les habitats de nidification de l’espèce. Elle est
insectivore.
Plusieurs individus de Pie-grièche à tête rousse ont été observés à proximité de la zone d’emprise,
principalement au sein des zones de garrigues. Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de Piegrièche à tête rousse n’a été identifié sur le périmètre strict du projet. A noter toutefois que les zones de
garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent des zones potentielles de nidification et de
nourrissage pour l’espèce.
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Huppe fasciée
On retrouve la Huppe fasciée dans les milieux ouverts comme le bocage, les mosaïques de cultures agricoles
extensives, etc., présentant des haies ou bosquets composés d’arbres creux pour y nicher (ou d’anciens
bâtiments).
La Huppe fasciée est bien représentée au sein de la zone d’étude où elle semble s’y reproduire, notamment
dans les zones de garrigues situées au sud-est du projet. La Huppe fasciée utilise de nombreux habitats pour
sa recherche alimentaire. Elle privilégie néanmoins, les lisières de vignes propices aux lépidoptères dont les
chenilles sont consommées par la Huppe fasciée.
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de Huppe fasciée n’a été identifié sur le périmètre du
projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent
des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour l’espèce.
Linotte mélodieuse
Cette espèce affectionne les milieux viticoles qui sont ceinturés par des haies. La Linotte mélodieuse a
simplement été observée en survol au sein de la zone d’étude.
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de Linotte mélodieuse n’a été identifié sur le périmètre
du projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent
des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour l’espèce.
Fauvette pitchou
Cette espèce affectionne les milieux viticoles qui sont ceinturés par des haies. La Fauvette pitchou a
simplement été observée en survol au sein de la zone d’étude.
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de Fauvette pitchou n’a été identifié sur le périmètre du
projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent
des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour l’espèce.
Alouette lulu
Cette espèce fréquente divers habitats buissonneux parsemés d'arbres, des flancs des collines aux touffes de
salicornes des terrains salés. L’Alouette lulu a simplement été observée en survol au sein de la zone d’étude.
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid d’Alouette lulu n’a été identifié sur le périmètre du
projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent
des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour l’espèce.
Gobemouche noir
Cette espèce fréquente les forêts de feuillus ou les forêts mixtes, les vergers de plein vent, les parcs. Cet oiseau
n'aime pas les sous-bois touffus et préfère les sols dégagés et herbeux sous les arbres, ce qui facilite sa chasse
aux insectes.
Plusieurs individus de Gobemouche noir ont été observés à proximité de la zone d’emprise, principalement au
sein des zones de garrigues. Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de Gobemouche noir n’a
été identifié sur le périmètre strict du projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans
et/ou à proximité du projet constituent des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour l’espèce.
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Figure 12 : Faune ornithologique à enjeux recensée au niveau du projet
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5.3.1.4 Reptiles et amphibiens
Au cours des inventaires, et malgré des températures assez chaudes et des conditions climatiques propices au
recensement des reptiles, seulement cinq espèces de reptiles ont été observées. La majorité des reptiles ont
été recensés dans les secteurs de garrigues et de mattorals, en effet ils affectionnent particulièrement ces
zones dans leur partie caillouteuse.
En ce qui concerne les amphibiens, aucun individu n’a été observé. Ceci peut s’expliquer par l’absence de
cours d’eau et/ou de zones humides sur la zone d’étude. En effet, les trois ruisseaux recensés s’apparentent à
des talwegs permettant l’écoulement des eaux pluviales. Ils sont alimentés en eau uniquement aux cours des
épisodes pluvieux. Ainsi, en l’absence de précipitations, ces trois ruisseaux sont en assec seulement quelques
jours, voire même quelques heures, après les pluies qui les ont alimentés. De ce fait, ces milieux ne
représentent pas des habitats propices pour les amphibiens.
Le Tableau 7 recense pour de la faune reptilienne inventoriée lors des campagnes d’inventaires :
Les statuts de protection ;
les enjeux de conservation LR ;
l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ;
les enjeux sur la zone d’étude.
Tableau 7 : Faune reptilienne observée lors des campagnes d’inventaires
Non
vernaculaire

Lézard des
murailles

Lézard ocellé
(Figure 13)

Non
scientifique

Protection

Enjeux de
conservation
LR (2013)

Utilisation du secteur
d’étude par l’espèce

Enjeux sur
le site
d’étude

Podarcis
muralis

Communautaire (Directive Habitats-Faune-Flore :
Annexe V)
International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article
2)

Faible

Zone de nourrissage

Faible

Majeur

Non observé sur la
zone directe d’emprise
du projet. L’espèce
peut utiliser la zone
d’étude comme zone
de nourrissage

Modéré

Faible

Zone de nourrissage

Faible

Modéré

Zone de nourrissage

Faible

Modéré

Zone de nourrissage

Faible

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine :
vulnérable
Timon lepidus International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article
3)

Communautaire (Directive Habitats-Faune-Flore :
Annexe IV)
Lacerta
Lézard vert
International (Convention de Berne : Annexe III)
bilineata
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article
2)
Psammodrome
International (Convention de Berne : Annexe III)
Psammodrom
algire (Figure
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article
us algirus
14)
3)
Malpolon
International (Convention de Berne : Annexe III)
Couleuvre de
monspessulan National (Amphibiens et reptiles protégés : Article
Montpellier
us
3)

Les cinq espèces de reptiles inventoriées sont inscrites en tant qu’espèce protégée dans l’Arrêté du 19
novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. Une espèce est également inscrite en tant que vulnérable sur la Liste rouge des
reptiles de France métropolitaine : le Lézard ocellé. Les différents enjeux reptiliens recensés sur la zone d’étude
sont représentés sur la Figure 15.
Enfin, en l’absence d’amphibiens recensés sur la zone d’étude, aucune espèce recensée n’est inscrite sur la
Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008).
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Figure 13 : Lézard ocellé observé sur la zone d’étude

Figure 14 : Psammodrome algire observé sur la zone d’étude
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Figure 15 : Faune reptilienne à enjeux recensée au niveau du projet
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5.3.2 Invertébrés
Plusieurs ordres d’insectes ont pu être caractérisés au cours des inventaires : Mantoptères, Lépidoptères,
Odonates et Araneae.
Le Tableau 8 recense pour la faune entomologique inventoriée lors des campagnes d’inventaires :
les statuts de protection ;
les enjeux de conservation LR ;
l’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ;
les enjeux sur la zone d’étude.
Tableau 8 : Invertébrés observés lors des campagnes d’inventaires

Non vernaculaire

Non scientifique

Protection

Enjeux de
conservation LR
(2013)

Utilisation du secteur
d’étude par l’espèce

Enjeux sur
le site
d’étude

Lépidoptères

Piéride de la Rave

Pieris rapae

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Souci

Colias crocea

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Silene

Brintesia circe

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Hespérie de la Mauve

Pyrgus malvae

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Argus bleu

Polyommatus icarus

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Azuré de la Luzerne

Leptotes pirithous

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Pieride du chou

Pieris brassicae

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Pieride du réséda

Pontia daplidice

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Mégère

Lasiommata megera

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Tircis

Pararge aegeria

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Moro sphinx

Macroglossum
stellatarum

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Faune

Hipparchia statilinus

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Chevron blanc

Hipparchia fidia

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Cardinal

Argynnis pandora

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Sphinx de l’Euphorbe

Hyles euphorbiae

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Bombyx du Chêne

Lasiocampa quercus

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Machaon

Papilio machaon

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Collier de corail

Aricia agestis

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Vulcain

Vanessa atalanta

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Paon-du-jour

Aglais io

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible
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Non vernaculaire

Non scientifique

Protection

Enjeux de
conservation LR
(2013)

Utilisation du secteur
d’étude par l’espèce

Enjeux sur
le site
d’étude

Citron de Provence

Gonepteryx cleopatra

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Piéride du Navet

Pieris napi

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Gazé

Aporia crataegi

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Thécla de la Ronce

Callophrys rubi

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Azuré du Thym

Pseudophilotes baton

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Argus bleu-nacré

Lysandra coridon

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Grisette

Carcharodus alceae

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Ocellé rubané

Pyronia bathseba

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Myrtil

Maniola jurtina

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Échiquier d'Occitanie

Melanargia occitanica

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Zygène de la Badasse

Zygaena lavandulae

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Ecaille-martre

Arctia caja

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Ecaille tesselée

Cymbalophora pudica

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Laineuse du Chêne

Eriogaster rimicola

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Araneae

Argiope lobée

Argiope lobata

Néant
Mantoptères

Mante religieuse

Empusa pennata

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Ameles decolor

Ameles decolor

Néant

Non mentionné

Zone de nourrissage

Faible

Odonates

Sympetrum sanguin

Sympetrum sanguineum

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Aeshne bleue

Aeshna cyanea

Néant

Non hiérarchisé

Zone de nourrissage

Faible

Aucune espèce recensée n’est inscrite :
en tant qu’espèce protégée dans Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
sur la Liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994) ;
sur la Liste rouge des Rhopalocères de France métropolitaine (2012).
Ainsi, aucun enjeu entomologique n’a été recensé sur la zone d’étude.
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5.4 SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES
La zone étudiée présente un cloisonnement assez important par les axes routiers (au nord) et les nombreuses
zones d’activités présents aux abords du site, ce qui limite les déplacements de la faune. Ainsi, excepté
l’avifaune, l’ensemble des déplacements de la faune est en grande partie limité.
La majeure partie du secteur d’étude est constituée par des parcelles agricoles, des friches et des zones en
herbe. Le secteur présente donc une richesse faunistique appauvrie et peu diversifiée. Ainsi, les principaux
enjeux écologiques ont été identifiés sur la partie sud de la zone d’emprise, à hauteur des zones de garrigues.
Sur les 327 espèces floristiques inventoriées, aucune espèce ne bénéficie d’une protection réglementaire.
Douze espèces à enjeux écologique et/ou patrimonial ont cependant été observées :
Céphalanthère à grandes fleurs ;
Orchis bouc ;
Ophrys araignée précoce ;
Ophrys à deux lunules ;
Ophrys bourdon ;
Ophrys brun ;
Ophrys jaune ;
Ophrys bécasse ;
Ophrys araignée ;
Orchis pourpre ;
Orchis pyramidal ;
Scolyme à grandes fleurs
Sur les 105 espèces faunistiques inventoriées, 56 espèces bénéficient d’un statut de protection :
4 mammifères ;
47 oiseaux ;
5 reptiles.
La Fauvette pitchou, l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Busard
cendré sont inscrits dans l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
Le Milan noir, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré ont simplement été
observés en survol au-dessus du projet et ils ne nichent pas sur la zone d’emprise.
Concernant la Fauvette pitchou et l’Alouette lulu, elles ont simplement été observées en survol au sein de la
zone d’étude. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet
constituent des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour ces espèces.
Deux espèces inscrites en tant que « vulnérable » sur la Liste Rouge des espèces menacées de France
métropolitaine ont également été identifiées : la Linotte mélodieuse et le Lézard ocellé.
La Linotte mélodieuses a simplement été observée en survol au-dessus de la zone d’étude. A noter toutefois
que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent des zones potentielles de
nidification et de nourrissage pour l’espèce
Concernant le Lézard ocellé, il a été observé dans les zones de garrigues situées en périphérie de la zone
d’emprise. Le Lézard ocelle affectionne particulièrement ces zones dans leur partie caillouteuse.
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Enfin, le Gobemouche-noir, la Huppe fasciée et la Pie-grièche à tête rousse ont été recensés à proximité de la
zone d’emprise, principalement au sein des zones de garrigues. Dans le cadre des investigations de terrain,
aucun nid de ces espèces n’a été identifié sur le périmètre strict du projet. A noter toutefois que les zones de
garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent des zones potentielles de nidification et de
nourrissage pour ces espèces.
De manière générale, plusieurs espèces faunistiques ont pu être inventoriées, certaines bénéficiant même d’un
statut de protection. Cependant, la majorité des espèces inventoriées reste pour la plupart assez courante.
Les enjeux liés aux différentes espèces floristiques et faunistiques rencontrées sur la zone d’étude sont
caractérisés dans le Tableau 9.
La synthèse des enjeux floristiques et faunistiques recensés sur la zone d’étude sont représentés sur la Figure
16.

5.5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
La Figure 17 présente une synthèse des enjeux écologiques (superposition des différentes cartes thématiques)
au sein de la zone d’étude. Elle correspond à un zonage exprimant différents niveaux de sensibilités
écologiques sur la zone d’étude : faible, modéré et fort.
Les secteurs à sensibilités forte et modérée se concentrent au sein de toutes les zones de garrigues recensées
sur l’aire d’étude. En revanche, plus de la moitié de la zone d’étude, revêt un caractère écologique qualifié de
faible pour les différents compartiments biologiques recensés. Ce constat est lié en majeure partie à la qualité
écologique moindre de ces milieux : nombreuses parcelles viticoles et parcelles d’anciennes cultures à
l’abandon.
Le projet de Pôle Santé a ainsi pris en considération ces enjeux écologiques afin que ce dernier coïncide au
maximum avec les secteurs de moindre impact écologique (zones à sensibilités écologiques faibles).
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Tableau 9 : Tableau de synthèse des enjeux floristiques et faunistiques vis-à-vis du projet

Thématique

Flore

Oiseaux

Eléments considérés

Enjeu intrinsèque à l’élément
considéré

Enjeux pressentis vis-à-vis
du projet

Argumentaire quant à la définition des enjeux rapportés au projet

Céphalanthère à grandes fleurs
Orchis bouc
Ophrys araignée précoce
Ophrys à deux lunules
Ophrys bourdon
Ophrys brun
Ophrys jaune
Ophrys bécasse
Ophrys araignée
Orchis pourpre
Orchis pyramidal

Négligeable en LR

Faible

Scolyme à grandes fleurs

Négligeable en LR

Faible

Très faible en Languedoc
Roussillon

Faible

Espèces courantes et non hiérarchisées dans le tableau de classification des
enjeux par espèces en Languedoc Roussillon.

Faible

Enjeux faible vis-à-vis du statut de conservation en Languedoc Roussillon
(enjeu prenant en compte également les réglementations de rangs
supérieurs)
Ces espèces restent courantes toutefois

Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset
Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce

Faible en Languedoc Roussillon

Les onze espèces d’orchidées recensées (sont concernées par l’Annexe B du
Règlement communautaire CITES (Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Ce
dernier a pour but de veiller à ce que le commerce international des
spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des
espèces auxquelles ils appartiennent. L'Annexe B est la liste des espèces qui,
bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction,
pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas
étroitement contrôlé. Le commerce international des spécimens des espèces
inscrites à l'Annexe B peut être autorisé et doit dans ce cas être couvert par
un permis d'exportation ou un certificat de réexportation.
Le Scolyme à grandes fleurs est classée « vulnérable » sur la Liste rouge de
la Flore vasculaire de France métropolitaine. Il a été observé en périphérie de
la zone d’emprise la plupart du temps, c’est-à-dire en-dehors du périmètre
concerné par le projet d’aménagement de Pôle Santé
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Bruant zizi
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de cheminées
Tarier pâtre
Alouette lulu

Guêpier d'Europe
Pie-grièche à tête rousse

Linotte mélodieuse
Gobemouche-noir
Fauvette pitchou
Fauvette passerinette
Huppe fasciée
Milan noir
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Circaète Jean-le-Blanc
Lapin de Garennes
Renard roux
Mammifères
Taupe d’Europe
Campagnol des champs

Faible en Languedoc Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Fort en Languedoc Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon

Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon

Fort en Languedoc Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
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Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Significatif

Nidification possible + zone de nourrissage

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Modéré

Nidification possible + zone de nourrissage

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Modéré

Nidification possible + zone de nourrissage

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet
– Zone trophique éventuelle

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Faible

Espèce relativement courante et craintive. Elle pourra trouver des habitats
propices à son cycle de vie dans les espaces environnants

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection
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Mulot
Musaraigne commune
Sanglier
Blaireau européen
Fouine
Chevreuil
Lièvre d’Europe
Invertébrés

Reptiles

Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon
Très faible en Languedoc
Roussillon

Page 48 sur 90

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Faible

Espèce courante

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Faible

Espèce courante

Faible

Espèce courante

Faible

Espèce courante

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Ensemble des espèces inventoriés

Très faible en Languedoc
Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Lézard des murailles

Faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce anthropophile courante

Lézard ocellé

Très fort en Languedoc
Roussillon

Modéré

Non observé sur la zone directe d’emprise du projet. L’espèce peut utiliser la
zone d’étude comme zone de nourrissage

Lézard vert

Faible en Languedoc Roussillon

Faible

Zone de nourrissage + zone de transit

Faible

Zone de nourrissage + zone de transit

Faible

Zone de nourrissage + zone de transit

Psammodrome algire
Couleuvre de Montpellier

Modéré en Languedoc
Roussillon
Modéré en Languedoc
Roussillon
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Figure 16 : Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques recensés au niveau du projet de Pôle santé
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6 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET PROPOSITIONS DE
MESURES
6.1 OBJECTIFS ET DEFINITIONS
Une fois l’état initial du site réalisé et les enjeux écologiques définis, l’analyse des incidences du projet a pour
objectifs :
D’évaluer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur le patrimoine naturel ;
De définir les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du projet sur le patrimoine naturel.
Une mesure d’évitement (ou « mesure de suppression ») modifie un projet afin de supprimer un impact
négatif identifié que ce projet engendrerait. Le terme « évitement » recouvre généralement trois modalités :
l’évitement lors du choix d’opportunité, l’évitement géographique et l’évitement technique. (MEDDE,
Commissariat général au développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013)
Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts
d’un projet sur l’environnement qui ne peuvent pas être complètement évités, notamment en mobilisant les
meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable (MEDDE, Commissariat général au
développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013)
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs
ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité
sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles
doivent permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des
milieux (MEDDE, Commissariat général au développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité,
octobre 2013).
Les impacts sont définis comme les conséquences d’un projet sur le patrimoine naturel qui peuvent être
directes ou indirectes, à court, moyen ou long terme, négatives ou positives. Un impact porte sur une espèce
ou sur une population d’espèce lorsque la réalisation du projet envisagé induit des modifications ou fait peser
des menaces réelles sur la population considérée et/ou sur son habitat (MEDDE, Commissariat général au
développement durable Direction de l'eau et de la biodiversité, octobre 2013).
L’évaluation de chaque impact est au mieux quantitative, à défaut semi-quantitative et qualitative en dernier
recours. En cas d’évaluation semi-quantitative, l’échelle de valeur comporte plusieurs niveaux (voir Tableau 10)
appréciés « à dire d’expert » sur la base d’éléments argumentés, scientifiques et objectifs. En cas d’incertitude
sur l’ampleur des impacts négatifs, l’évaluation la plus haute est retenue.
Tableau 10 : Critères de hiérarchisation des impacts environnementaux

QUALIFICATIF
NUL

QUANTIFICATION DE L’IMPACT
Sans incidence négative ou positive sur les milieux récepteurs

FAIBLE

Incidence non nulle mais non remarquable sur les milieux récepteurs. Ne
nécessite pas nécessairement la mise en place de mesures d’évitement ou de
réduction.

MODERE

Incidence remarquable sur les milieux récepteurs mais à un niveau
suffisamment faible (inférieur aux valeurs règlementaires admissibles) pour ne
pas devoir nécessairement être compensés.
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QUALIFICATIF

QUANTIFICATION DE L’IMPACT

FORT

Incidence notable (ex : dépassement des valeurs règlementaires admissibles)
sur un milieu récepteur ne présentant pas d’enjeux majeurs. Devra
nécessairement faire l’objet de mesures d’évitement ou de réduction
permettant d’obtenir une incidence de moindre impact à un cout raisonnable.
Incidence notable sur un milieu récepteur présentant des enjeux majeurs
(atteinte irréversible de la santé des riverains, espèces menacées, sites Natura
2000, réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon état écologique, captage
AEP, axes migrateurs, continuités identifiées dans le SRCE, etc.). S’il n’est pas
possible de mettre en place des mesures d’évitement, l’application des
meilleures techniques disponibles devra être démontrée.

MAJEUR

Si des impacts résiduels subsistent, l’étape relative à la compensation ne peut
être engagée que s’il est démontré que le projet justifie d’une raison
impérative d’intérêt public majeur, de l’absence de solution alternative et,
s’agissant de Natura 2000, de l’information ou de l’avis de la Commission
européenne une fois les mesures compensatoires définies
(MEDDE,
Commissariat général au développement durable Direction de l'eau et de la
biodiversité, octobre 2013)
La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet,
qui apporte un gain significatif pour la collectivité, du point de vue
socioéconomique ou environnemental. Pour que la raison impérative d’intérêt
public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain collectif doit
être d’autant plus importante que l’atteinte aux enjeux environnementaux est
forte (MEDDE, Commissariat général au développement durable Direction de
l'eau et de la biodiversité, octobre 2013)

POSITIF

Incidence bénéfique directe et/ou indirecte du projet sur le milieu récepteurs
(ex. : diminution significative du nombre de personnes exposées, modification
du milieu permettant l’installation d’espèces pionnières patrimoniales, etc.).

6.2 IMPACT DURANT LES TRAVAUX
6.2.1 Identification et caractérisation des effets potentiels du projet
Le projet Pôle Santé concerne une surface d’environ 40 hectares sur la commune de Montredon-desCorbières, sur un secteur en grande majorité agricole. Dans le cadre de ce projet des travaux seront entrepris
sur la zone d’emprise ce qui entrainera :
le passage d’engins sur les milieux naturels ;
des déblaiements ou des remblaiements ;
des défrichements.

6.2.1.1 Impact sur les habitats
Trois habitats ont été recensés sur la zone d’étude :
Parcelles agricoles (CB2 : 82 x 83 – Plantations de vignes, terres labourables, oliviers) ;
Terrains en friches (CB : 87 – Terrains en friches, zones en herbe et bords de route) ;
2

CB : Code de la nomenclature Corine Biotope (Nomenclature réalisée dans le contexte du projet sur les biotopes de la Commission des
Communautés européennes avec le programme « CORINE », système de cartographie et d’information, outil pour la description des sites
d’importance communautaire pour la conservation de la nature en Europe).
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Garrigue et Matorral à Chêne Kermès et Genévriers (CB : 32.4 x 32.11/32.13 – Garrigues à Romarins,
Chênes Kermès, Thym, Cistes… & Matorral Quercus ilex, Q. coccifera et Genévriers).
Les superficies des différents habitats impactés par le projet étant les suivantes :
Parcelles agricoles : 21 hectares ;
Terrains en friches : 15,2 hectares ;
Garrigues : 3,8 hectares.

6.2.1.1.1

Les parcelles agricoles

Ces habitats (Plantations de vignes en majorité) sont largement concernés par l’emprise du projet qui va
engendrer une destruction de ces derniers. Cependant, ces habitats sont très bien représentés à l’échelle
locale. De plus, ces habitats sont de nature entièrement artificielle et ils présentent une richesse floristique et
faunistique appauvries et peu diversifiées. De ce fait, l’impact pressenti du projet sur ces habitats est jugé
comme FAIBLE. L’évaluation de l’impact du projet sur les parcelles agricoles est synthétisée dans le Tableau
11 ci-après.
Tableau 11 : Synthèse de l’évaluation de l’impact du projet sur les parcelles agricoles

CARACTERISATION DE L’HABITAT
Plantations de vignes,

Habitat concerné
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Faible

Enjeu local de conservation

Non

Vulnérabilité

Anthropique

Capacité de régénération
EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Destruction de ces habitats et des cortèges floristiques/faunistiques associés

Type d’impact

Direct

Durée d’impact

Permanent

IMPACT 1
Portée d’impact
BILAN

Impact global
Nature d’impact

Nationale

-

Régionale

-

Locale

X

Faible (n’est pas utilisé par un cortège floristique et faunistique remarquable)
Perte de diversité suite à la destruction de cet habitat

Type d’impact

Direct

Durée d’impact

Permanent

IMPACT 2
Portée d’impact
BILAN

6.2.1.1.2

Impact global

Nationale

-

Régionale

-

Locale

X

Faible (peu favorable aux espèces faunistiques et floristiques)

Les terrains en friches

Ces habitats (Terrains en friches, zones en herbe et bords de route) sont particulièrement concernés par
l’emprise du projet qui va engendrer une destruction de ces derniers. Cependant, ces habitats sont très bien
représentés à l’échelle locale. De plus, les secteurs de friches et de zones en herbe présentent une richesse
floristique et faunistique appauvries, peu diversifiées et banales. De ce fait, l’impact pressenti du projet sur
ces habitats est jugé comme FAIBLE.
L’évaluation de l’impact du projet sur les terrains en friches et terrains vagues est synthétisée dans le Tableau
12.

CAPSEFR_R1_1217_1_REV1
17/02/2015

Relevés faune /flore – Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
INCIDENCES DU PROJET ET PROPOSITIONS DE MESURES

Page 54 sur 90

Tableau 12 : Synthèse de l’évaluation de l’impact du projet sur les terrains en friches et les terrains vagues

CARACTERISATION DE L’HABITAT
Habitat concerné
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Terrains en friches et terrains vagues (Terrains en friches, zones en herbe et bords de
route)
Faible

Enjeu local de conservation

Non

Vulnérabilité

Anthropique

Capacité de régénération
EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact
IMPACT 1

Type d’impact

Direct

Durée d’impact

Permanent

Portée d’impact
BILAN

Destruction de ces habitats (au cours des travaux) et des cortèges
floristiques/faunistiques associés

Impact global
Nature d’impact

Nationale

-

Régionale

-

Locale

X

Faible au sens de l’habitat et de son emploi par les espèces faunistiques
Perte de diversité suite à la destruction de cet habitat

Type d’impact

Direct

Durée d’impact

Permanent

IMPACT 2

BILAN

6.2.1.1.3

Portée d’impact

Nationale

-

Régionale

-

Locale

Impact global

Faible avec la présence de nombreux milieux périphériques similaires

X

Garrigue et Matorral à Chêne Kermès et Genévriers

Les principaux enjeux écologiques du projet sont identifiés à hauteur de cet habitat.
Les habitats de Garrigue sont concernés par l’emprise du projet uniquement dans sa partie sud et sur une très
faible superficie (3,8 hectares). De ce fait, l’impact pressenti du projet sur ces habitats est jugé comme
MODERE.
L’évaluation de l’impact du projet sur la garrigue est synthétisée dans le Tableau 13.
Tableau 13 : Synthèse de l’évaluation de l’impact du projet sur la Garrigue et Matorral à Chêne Kermès et Genévriers

CARACTERISATION DE L’HABITAT
Habitat concerné
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Garrigue et Matorral à Chêne Kermès et Genévriers
Important

Enjeu local de conservation

Oui

Vulnérabilité

Faible

Capacité de régénération
EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Dégradation et destruction des habitats et des cortèges floristiques/faunistiques associés

Type d’impact

Direct

Durée d’impact

Temporaire

IMPACT 1
Portée d’impact
BILAN

Impact global
Nature d’impact

Nationale

-

Régionale

Locale

Modéré en raison de la faible superficie détruite
Perte de diversité suite à la dégradation de cet habitat

IMPACT 2
Type d’impact

X

Direct

X
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Nationale

-

Régionale

X

Locale

Modéré en raison de la très faible superficie en comparaison avec les nombreux
hectares de garrigues situés aux alentours

6.2.1.2 Impact sur la flore
Le projet n’impactera que des espèces végétales considérées comme présentant un enjeu local de
conservation très faible.
En effet, les onze espèces d’orchidées recensées ainsi que la Scolyme à grandes fleurs ont été observées dans
les zones de garrigues, secteur très peu affecté par le projet.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur la flore est jugé comme FAIBLE.

6.2.1.3 Impact sur les invertébrés
Aucune espèce d’invertébrés à enjeu local de conservation notable (a minima faible) n’a été avérée ou n’est
jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les invertébrés est jugé comme FAIBLE.

6.2.1.4 Impact sur les amphibiens
Aucune espèce d’amphibien à enjeu local de conservation notable (a minima faible) n’a été avérée ou n’est
jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les amphibiens est jugé comme FAIBLE.

6.2.1.5 Impact sur les reptiles
Une seule espèce de reptiles à enjeu local de conservation notable a été recensée dans la zone d’étude : le
Lézard ocellé. L’espèce n’a été observée qu’en périphérie de la zone d’emprise. Ainsi, seuls des habitats
secondaires temporairement utilisés par l’espèce lors de ses déplacements peuvent être concernés (ex :
bordures de chemins, de vignes) par l’emprise du projet. Cependant, le risque de destruction ponctuelle
d’individus en déplacement existe, notamment selon la période d’intervention des travaux (risque plus
important en période d’activité printanière ou automnale).
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les reptiles est jugé comme FAIBLE à MODERE.

6.2.1.6 Impact sur les oiseaux
6.2.1.6.1

X

PiePie-grièche à tête rousse,
rousse, Huppe fasciée et Gobemouche noir

Ces espèces sont bien représentées au sein de la zone d’étude où elle semble s’y reproduire, notamment dans
les zones de garrigues situées au sud-est du projet. Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de
ces espèces n’a été identifié sur le périmètre du projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises
dans et/ou à proximité du projet constituent des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour ces
espèces.
Ces espèces sont considérées comme nicheuses à proximité de la zone d’emprise. Les impacts attendus
concerneront :
la perte d’une zone d’alimentation ;
le dérangement en phase travaux et fonctionnement des nicheurs locaux qui pourraient déserter les
alentours de la zone de projet.
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De ce fait, l’impact pressenti du projet sur ces espèces est jugé comme MODERE, considérant que
d’autres zones d’alimentation intéressantes sont présentes localement dans le contexte agricole situés aux
alentours.

6.2.1.6.2

Linotte mélodieuse,
mélodieuse, Fauvette Pitchou et Alouette lulu

Ces espèces ont simplement été observées en survol au sein de la zone d’étude.
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de ces espèces n’a été identifié sur le périmètre du
projet. A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet constituent
des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour ces espèces.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur ces espèces est jugé comme FAIBLE.

6.2.1.7 Impact sur les chiroptères
Une étude a été réalisée en 2011 par ENE concernant les routes de vol du Minioptère de Schreibers depuis la
Grotte de la Ratapanade. Il y est indiqué que « l’intérêt principal de cette grotte réside dans le fait qu’un
regroupement matriarcal de Minioptères de Schreibers, associé à un rassemblement de Petits Murins, utilisent
la cavité pour y mettre au monde leurs jeunes ».
L’intérêt secondaire de la grotte, relevé par l’étude sus-indiquée, « réside dans le fait qu’elle reçoit chaque
année au printemps et en automne d’importants mouvements de déplacement qui ont lieu au sein de la
population de Minioptère de Schreibers d’Europe de l’Ouest. Plusieurs milliers de Minioptère viennent ainsi se
reposer lors de leurs déplacements saisonniers qui les mènent vers leurs principaux gîtes d’hivernage et de
reproduction (pouvant aller jusqu’à la péninsule ibérique) ». La grotte constitue donc également un site de
repos.
Sur la base de cette étude, il apparaît donc que la grotte constitue un site de reproduction et de repos, et
bénéficie à ce titre d’une protection spécifique que lui confère l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Le projet
d’aménagement du pôle santé n’engendrera en aucune manière de destruction, d’altération ou de
dégradation de ce site, du fait de la distance qui séparent la grotte du projet. Il n'enlèvera donc rien à ces
attraits fondamentaux des chiroptères pour cette grotte.

6.2.1.7.1

Impact sur les déplacements des chiroptères

L’étude sus-indiquée précise que le Minioptère de Schreibers parcourt de longues distances et se déplace en
particulier dans le massif de Fontfroide, de la Clape et le long des vignobles de la plaines de l’Aude. La
cartographie qui suit, extraite du DOCOB de la ZSC NATURA 2000 n° FR9101487« Grotte de la Ratapanade »,
illustre ces déplacements (Figure 18).
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Figure 18 : Déplacements du Minioptère de Schreibers depuis la Grotte de la Ratapanade

A l’évidence, en l’état actuel, depuis la grotte de la Ratapanade, pour aller à la grotte des Auzils, à l’Est, les
Minioptères doivent contourner Narbonne et traverser l’A9. Pour se rendre au sud, à la grotte de Barrenc de St
Clément, le Minioptère de Schreibers doit réaliser la traversée de l'A61. D’une façon plus générale, quel que
soit la direction des déplacements, les chiroptères rencontrent plusieurs obstacles, qui se distinguent tant par
leur nature que par leur superficie. Le pôle santé n’étant concerné que par une faible partie des déplacements
observés, les surfaces bâties se trouvant même quasiment exclues.
Ainsi, s’agissant des déplacements, les chiroptères ne seront pas entravés par des obstacles importants
comme la ville de NARBONNE à hauteur du projet de Pôle Santé. De plus, le futur Pôle santé ne sera inclus
que très partiellement dans un des couloirs de déplacement du Minioptère de Schreibers, la zone bâtie ne
recouvrant qu’une infime partie de ces couloirs.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les déplacements des chiroptères est jugé comme FAIBLE.

6.2.1.7.2

Impact sur les zones de chasse

S’agissant des zones de chasse, on notera que le projet est situé dans les rayons d’action théorique de la
colonie de Minioptère de Schreibers et de Petit Murin.
Le rayon d’action théorique du Petit Murin est de 30 km (source : DOCOB de la ZSC NATURA 2000 n°
FR9101487« Grotte de la Ratapanade »), de même que celui du Minioptère de Schreibers (source : étude des
routes de vol du Minioptère de Schreibers – juin 2011); la surface correspondante de l’ordre de 700 km2. Cette
surface est à comparer à la surface du projet du pôle santé de 40 ha. Ainsi, en supposant que la création du
pôle santé supprimerait le territoire de chasse correspondant, la perte de territoire ne représenterait alors que
0,014 %. L’impact potentiel du projet est donc quasi nul en termes de soustraction de zones de chasse.
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De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les zones de chasse des chiroptères est jugé comme FAIBLE.

6.2.1.8 Bilan des impacts pressentis
6.2.1.8.1

Habitats naturels et espèces
Tableau 14 : Enjeu local de conservation et impacts pressentis

Groupe considéré

Habitats naturels

Invertébrés

Oiseaux

Espèce ou entité

Enjeu local de conservation

Impact pressenti

Friches

Faible à très
faible

Faible

Parcelles agricoles

Faible à très
faible

Faible

Significatif

Modéré

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Alouette lulu

Faible

Faible

Guêpier d'Europe

Modéré

Faible

Pie-grièche à tête rousse

Significatif

Modéré

Linotte mélodieuse

Modéré

Faible

Gobemouche-noir

Modéré

Modéré

Garrigue et Matorral à Chêne
Kermès et Genévriers
Ensemble des espèces
inventoriées
Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset
Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce
Bruant zizi
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de cheminées
Tarier pâtre
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Espèce ou entité

Enjeu local de conservation

Impact pressenti

Fauvette pitchou

Modéré

Faible

Fauvette passerinette

Modéré

Faible

Huppe fasciée

Modéré

Modéré

Milan noir

Modéré

Faible

Busard cendré

Modéré

Faible

Busard Saint-Martin

Modéré

Faible

Circaète Jean-le-Blanc

Significatif

Faible

Lapin de Garennes

Modéré

Faible

Renard roux

Faible

Faible

Taupe d’Europe

Faible

Faible

Campagnol des champs

Faible

Faible

Mulot

Faible

Faible

Musaraigne commune

Faible

Faible

Sanglier

Faible

Faible

Blaireau européen

Faible

Faible

Fouine

Faible

Faible

Chevreuil

Faible

Faible

Lièvre d’Europe

Faible

Faible

Ensemble de chiroptère

Significatif

Faible

Lézard des murailles

Faible

Faible

Lézard ocellé

Significatif

Modéré

Lézard vert

Faible

Faible

Psammodrome algire

Modéré

Faible

Couleuvre de Montpellier

Modéré

Faible

Mammifères

Reptiles

6.2.1.8.2

Fonctionnalités écologiques

La zone d’emprise deviendra inintéressante pour les espèces qui la fréquentaient jusqu’ici. Elle constituera une
barrière difficilement franchissable pour un grand nombre d’espèces.
Néanmoins, au vu du contexte dans lequel s’insère cet aménagement et le fait qu’il soit localisé (surfacique et
non linéaire), il ne constituera pas une rupture des continuités écologiques à l’échelle locale.
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De plus, l’aménagement de bassins de rétention au sein de la zone d’emprise, pourra permettre d’accueillir
des populations d’amphibien qui pourront effectuer leur phase terrestre au sein des friches attenantes.

6.2.2 Mesures prises pour supprimer, réduire et/ou compenser les effets négatif sur
le patrimoine naturel
6.2.2.1 Mesures d’évitement
Mesure E1 : Evitement des milieux naturels présentant des enjeux forts
La totalité des milieux naturels présentant des enjeux forts, et notamment les zones de garrigues, sera évitée.
En effet, aucun défrichement ne sera réalisé sur les zones de garrigues comprises dans la zone d’emprise du
projet. Ainsi, le projet est principalement implanté sur des zones de friches et des parcelles agricoles
présentant des enjeux écologiques limités.

6.2.2.2 Mesures de réduction
Mesure de réduction R1 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux
(Oiseaux, reptiles et amphibiens potentiels)
Cette mesure a pour objectif d’éviter (ou du moins réduire la probabilité) la destruction d’individus en période
de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement.
En raison des caractéristiques naturalistes du site et pour limiter le dérangement de la faune (des oiseaux plus
particulièrement et notamment la pie-grièche à tête rousse, le gobemouche noir et la huppe fasciée), les
travaux de défrichement/décapement seront réalisés en dehors des périodes sensibles, telles que les périodes
de reproduction et de nidification des oiseaux. La période sensible des oiseaux s’étale entre mars et
septembre (période de reproduction toutes espèces confondues). D’autres groupes taxonomiques comme les
reptiles peuvent s’exprimer jusqu’à la fin octobre.
Les travaux de défrichement/décapement devront donc avoir lieu pendant la période d’hivernage (novembre à
fin février) limitant ainsi le risque de destruction d’individu. La suite des travaux pourra ensuite se poursuivre
sans contrainte.
Mesure de réduction R2 : aménagement des bassins de rétention en faveur de la petite faune
Le projet prévoit la création de plusieurs bassins de rétention. Ceux-ci seront fonctionnels pour la petite faune
et notamment les amphibiens :
pente douce sur au moins un des côtés du bassin < à 10-15%) ;
végétalisés dans la mesure du possible ;
apport végétal en support de ponte dès le printemps suivant les travaux si les bassins ne sont pas encore
végétalisés (brindilles, bois morts, etc.)
Ainsi, les bassins de rétention pourront devenir des zones de reproduction pour le cortège des amphibiens
pionniers.
Mesure de réduction R3 : défavorabilisation écologique et utilisation de zones de stockages adaptées
Pour les reptiles, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de ponte
(globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La période
d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus sont particulièrement vulnérables
du fait de leurs faibles performances locomotrices.
Ainsi, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’impact sur des individus qui pourraient coloniser la zone d’emprise
d’ici à ce que l’aménagement soit réalisé, il conviendra de rendre écologiquement défavorable la zone
d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consiste à retirer les refuges potentiels (pierres, souches,
débris, etc.) les plus grossiers de la zone de travaux et ses abords, afin que les amphibiens et reptiles ne
puissent pas s’y refugier lors des dérangements provoqués par les travaux, et qu’ils ne soient détruits par la
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suite. Cette opération doit avoir lieu à partir de mi-octobre (date à laquelle les reptiles sont toujours actifs et
les pontes écloses) jusqu’à mi-novembre. Les individus éventuellement présents dans ces gîtes pourront alors
se réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone d’emprise des travaux.
De même, les matériaux seront stockés uniquement dans des bennes/conteneurs de grande taille. Aucun
dépôt ou stockage, même de courte durée, ne sera mis en place directement au sol. Cette mesure vise à éviter
que des espèces de reptiles et d'amphibiens pionnières (par exemple : Lézard ocellé, couleuvres, crapauds) ne
soient attirées et ne colonisent des amoncellements temporaires de matériaux déposés durant la phase de
chantier, et qu'en conséquence des individus ne soient détruits suite à l’enlèvement de ces zones de stockage.
De plus, plusieurs reptiles ayant été observés sur la zone d’étude, des refuges spécifiques pourront également
être implantés en périphérie de la zone d’emprise en amont de la réalisation du projet. Ces refuges seront
constitués de pierres de diamètre croissant depuis le centre vers l’extérieur et recouvert de branchages. Un
balisage sera réalisé sur ces refuges avec la mise en place de panneaux informatifs. (Figure 19).

Figure 19 : Exemple de balisage de refuges à reptiles

Mesure de réduction R4 : limitation de l’empoussièrement
En l’absence d’espèces floristiques protégées sur la zone d’emprise, les mesures seront ciblées sur les
émissions de poussières liées à la réalisation des travaux de création du Pôle Santé. Un arrosage régulier des
sols par temps sec pour éviter l'envol des poussières pourra être réalisé au cours de la phase chantier à
proximité des zones de garrigues.

6.2.2.3 Mesures d’accompagnement
Mesure d’accompagnement A1 : Balisage et mise en défens des zones à enjeu écologique et travaux
limités à leur strict périmètre
Compte tenu de l’important caractère écologique de certains milieux de la zone d’étude, il sera nécessaire de
veiller à ce que les futurs travaux n’étendent pas leur aire d’influence au-delà de leurs stricts périmètres
(stationnement ou passage d’engins, stockage de matériaux…) Une délimitation in situ des zones à fort enjeu
de biodiversité (zones de garrigues, faune et flore d’intérêt majeur et leur habitat) sera réalisée pour éviter ces
situations (piquetage, clôtures…).

6.2.2.4 Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures
Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées précédemment. Afin de vérifier leur
bon respect, un audit et un encadrement écologiques pourront être en place dès le démarrage des travaux.
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Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter, les précautions à prendre et
vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées.
Avant travaux, un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter et
d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer des
formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien connaissance des
enjeux et éventuels balisages.
L’écologue aura également les missions suivantes :
valider les zones de dépôts et de stockage d'engins et de matériaux ;
encadrer la mise en œuvre des travaux de génie écologique (bassin de rétention, pierriers,...) ;
assurer une sensibilisation de l'ensemble des équipes de chantier et des conducteurs d'engins ;
Contrôle du respect du calendrier des travaux

6.2.3 Evaluation des impacts
6.2.3.1 Sites à enjeux environnementaux
6.2.3.1.1

Espaces d’intérêts hors sites NATURA 2000

On recense 5 espaces d’intérêts à proximité du projet de Pôle Santé :
ZNIEFF de type I n° 910030442 « Pechs de Grande Garrigue » ;
ZNIEFF de type I n° 910011727 «Collines de Moussan » ;
ZNIEFF de type I n° 910030039 « Garrigues de Marignan et Trou de la Rate Penade » ;
ZNIEFF de type I n° 910030436 « Garrigues des Roches grises » ;
ZNIEFF de type II n° 910030612 « Collines narbonnaises ».
Les ZNIEFF de type I n° 910011727 «Collines de Moussan » et n° 910030436 « Garrigues des Roches grises »se
trouvent suffisamment loin du projet pour conclure à des enjeux nul vis-à-vis du projet. Le projet n’induira
aucune contrainte sur les habitats et espèces en place sur ces espaces.
Concernant les ZNIEFF de type I n° 910030442 « Pechs de Grande Garrigue » et n° 910030039 « Garrigues de
Marignan et Trou de la Rate Penade », seule trois espèces recensées au sein de ces espaces ont été observées
sur le secteur d’étude :
Scolyme à grandes fleurs ;
Circaète Jean-le-Blanc ;
Busard cendré.
L’impact du projet sur la Scolyme à grandes fleurs, jugé comme faible, est abordé et explicité dans les
paragraphes précédents. Concernant le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré, le projet ne présente pas
d’impact sur les aires de repos, d’hivernage et de nidification de ces espèces. De plus, en raison du périmètre
du projet, des destructions/dégradations directes d’habitats et d’espèces inventoriés dans ces ZNIEFF ne sont
pas à redouter. A noter également que pour la ZNIEFF « Garrigues de Marignan et Trou de la Rate Penade »,
les paragraphes précédents (chapitres 6.2.1.7.1 & 6.2.1.7.2) ont démontré l’absence d’impact significatif du
projet sur les déplacements et les zones de chasse des chiroptères
Enfin, la ZNIEFF de type II n° 910030612 « Collines narbonnaises » est limitrophe autour du projet et une très
faible partie de cet espace (3,8 ha, soit moins de 0,1 % de la superficie de la ZNIEFF) est contenue dans le
projet. En raison du faible périmètre de la ZNIEFF concerné par le projet, l’impact est jugé comme faible. De
plus, des espèces recensées dans la ZNIEFF peuvent survoler le secteur d’étude mais le projet ne présente pas
d’impact significatif sur les aires de repos, d’hivernage et de nidification.
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De manière générale, le projet n’entrainera donc pas d’impact sur les populations faunistiques et les
communautés végétales recensées dans les ZNIEFF situées à proximité de la zone d’emprise. L’impact
du projet sur ces sites à enjeux environnementaux est donc NUL à FAIBLE.

6.2.3.1.2

Espaces d’intérêts NATURA 2000

La zone d’emprise n’est pas comprise dans un site NATURA 2000. Les sites NATURA 2000 les plus proches se
situent à plus de :
2,6 km pour la ZSC n° FR9101487« Grotte de la Ratapanade » ;
4,0 km pour le SIC n° FR9101489« Vallée de l’Orbieu ».
Les espèces et habitats de la ZPS sont inféodés aux grottes et cavités, espaces absents du secteur d’étude.
Concernant, les espèces et habitats du SIC, ils sont inféodés aux milieux aquatiques, espaces absents du
secteur d’étude.
De plus, les paragraphes précédents (chapitres 6.2.1.7.1 & 6.2.1.7.2) ont démontré l’absence d’impact
significatif du projet sur les déplacements et les zones de chasse des chiroptères.
En conséquence, l’impact du projet sur ces sites à enjeux environnementaux est NUL.

6.2.3.2 Impact sur la faune et la flore
Le Tableau 15 présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à l’application des mesures
d’atténuation proposées ci-avant.
Tableau 15: Impact résiduel du projet sur la faune et la flore en phase travaux
Espèce ou entité

Impact pressenti

Mesures
d’atténuation

Impact résiduel
après mesure

Friches

Faible

R4

Faible

Parcelles agricoles

Faible

R4

Faible

Garrigue et Matorral à
Chêne Kermès et
Genévriers

Modéré

E1, R4, A1

Faible

Invertébrés

Ensemble des espèces
inventoriées

Faible

A1, R2

Faible

Faible

R1, A1

Très faible

Oiseaux

Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset
Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable

Faible

R1, A1

Très faible

Groupe considéré

Habitats naturels
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Impact pressenti

Mesures
d’atténuation

Impact résiduel
après mesure

Alouette lulu

Faible

R1, A1

Très faible

Guêpier d'Europe

Faible

R1, A1

Très faible

Pie-grièche à tête rousse

Modéré

R1, A1

Faible

Linotte mélodieuse

Faible

R1, A1

Très faible

Gobemouche-noir

Modéré

R1, A1

Faible

Fauvette pitchou

Faible

R1, A1

Très faible

Fauvette passerinette

Faible

R1, A1

Très faible

Huppe fasciée

Modéré

R1, A1

Faible

Milan noir

Faible

R1, A1

Très faible

Busard cendré

Faible

R1, A1

Très faible

Busard Saint-Martin

Faible

R1, A1

Très faible

Circaète Jean-le-Blanc

Faible

R1, A1

Très faible

Lapin de Garennes

Faible

A1

Très faible

Renard roux

Faible

A1

Très faible

Taupe d’Europe

Faible

A1

Très faible

Campagnol des champs

Faible

R2, A1

Très faible

Mulot

Faible

R2, A1

Très faible

Musaraigne commune

Faible

R2, A1

Très faible

Sanglier

Faible

A1

Très faible

Blaireau européen

Faible

A1

Très faible

Fouine

Faible

A1

Très faible

Espèce ou entité
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce
Bruant zizi
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de cheminées
Tarier pâtre

Mammifères
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Espèce ou entité

Impact pressenti

Mesures
d’atténuation

Impact résiduel
après mesure

Chevreuil

Faible

A1

Très faible

Lièvre d’Europe

Faible

A1

Très faible

Ensemble des chiroptères

Faible

A1

Faible

Lézard des murailles

Faible

R1, R3, A1

Faible

Lézard ocellé

Modéré

R1, R3, A1

Faible

Lézard vert

Faible

R1, R3, A1

Faible

Psammodrome algire

Faible

R1, R3, A1

Faible

Couleuvre de Montpellier

Faible

R1, R3, A1

Faible

Au regard des impacts résiduels pressentis comme non significatif, aucune mesure de compensation n’est
proposée ici.

6.3 IMPACT DURANT L’EXPLOITATION
6.3.1 Identification et caractérisation des effets potentiels sur le patrimoine naturel
A l’issue de la phase travaux, plusieurs effets potentiels sur le patrimoine naturel sont susceptibles d’apparaître
durant la phase exploitation, et notamment la destruction / dégradation d’habitats d’espèces (zones refuges,
d’alimentation ou de transit) en phases opérationnelles.

6.3.2 Mesures prises pour supprimer, réduire et/ou compenser les effets négatifs sur
le patrimoine naturel en phase exploitation
Mesure R5 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines
espèces de chauves-souris.
La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les Rhinolophes, les Murins de Capaccini, les
Grands et Petits Murins. Les insectes se concentrant au niveau des éclairages, cela provoque localement une
perte de disponibilité alimentaire pour les chiroptères. De plus, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non
lucifuges telles que les pipistrelles et les sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse avec
le risque pour ces espèces de se faire alors percuter par des véhicules.
Ainsi, les éclairages du Pôle Santé seront adaptés et peu impactant pour les espèces lucifuges :
éclairage avec abaisseur d'intensité lumineuse en fonction des plages horaires ;
éclairage au sodium à basse pression ou à LED ;
orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant ;
moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale ;
minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du Pôle santé afin de limiter l’impact sur les
populations limitrophes.
L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères
lucifuges.
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Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution lumineuse
entraine une modification du rythme circadéen de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères).
Mesure R6 : Implantation d’espaces verts
Des espaces verts seront réalisés sur la zone d’emprise. Ces aménagements de type végétation arbustive
pourront s’apparenter à des haies, milieux propices à l’avifaune, et notamment à la Pie-grièche à tête-rousse,
le Gobemouche-noir et la Huppe fasciée.
Les plantations seront adaptées au contexte local. Aucune espèce invasive ne devra être utilisée (se référer à la
liste noire et grise des espèces invasives http://www.invmed.fr/).

6.3.3 Evaluation des impacts
Le projet de Pôle Santé ne semble pas présenter d’impact significatif pour la faune et la flore présents sur site.
De plus, le projet n’entrainera pas de destruction d’espèces floristiques et faunistiques remarquables. Enfin,
l’emprise foncière liée au projet ne semble également pas présenter d’incidences les sites à enjeux
environnementaux situés à proximité de la zone d’emprise.
Le Tableau 16 présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à l’application des mesures
d’atténuation proposées ci-avant.
Tableau 16: Impact résiduel du projet sur la faune et la flore en phase exploitation
Groupe considéré

Espèce ou entité

Impact pressenti

Friches

Faible

Mesures d’atténuation

Impact résiduel
après mesure
Faible

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux

Parcelles agricoles

Faible

Garrigue et Matorral à
Chêne Kermès et Genévriers

Modéré

Invertébrés

Ensemble des espèces
inventoriées

Faible

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6

Faible

Faible

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6

Très faible

Oiseaux

Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset
Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce
Bruant zizi
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc

Faible

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6

Très faible

Habitats naturels

Faible
Faible
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Impact résiduel
après mesure

Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de cheminées
Tarier pâtre

Mammifères

Reptiles

Alouette lulu

Faible

Très faible

Guêpier d'Europe

Faible

Très faible

Pie-grièche à tête rousse

Modéré

Faible

Linotte mélodieuse

Faible

Très faible

Gobemouche-noir

Modéré

Faible

Fauvette pitchou

Faible

Fauvette passerinette

Faible

Huppe fasciée

Modéré

Faible

Milan noir

Faible

Très faible

Busard cendré

Faible

Très faible

Busard Saint-Martin

Faible

Très faible

Circaète Jean-le-Blanc

Faible

Très faible

Lapin de Garennes

Faible

Très faible

Renard roux

Faible

Très faible

Taupe d’Europe

Faible

Très faible

Campagnol des champs

Faible

Mulot

Faible

Musaraigne commune

Faible

Très faible

Sanglier

Faible

Très faible

Blaireau européen

Faible

Très faible

Fouine

Faible

Chevreuil

Faible

Lièvre d’Europe

Faible

Ensemble des chiroptères

Faible

Lézard des murailles

Faible

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible

Très faible
Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6

Très faible
Très faible

Ensemble des mesures
prises en phase
travaux + R5, R6
Ensemble des mesures
prises en phase

Faible
Faible
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Impact résiduel
après mesure

Espèce ou entité

Impact pressenti

Lézard ocellé

Modéré

Lézard vert

Faible

Faible

Psammodrome algire

Faible

Faible

Couleuvre de Montpellier

Faible

Faible

travaux + R5, R6

Faible

Au regard des impacts résiduels pressentis comme non significatif, aucune mesure de compensation n’est
proposée ici.
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ANNEXE 1 : Fiches descriptives des relevés floristiques
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Objectif du relevé : Caractériser l’impact du projet de Pôle Santé sur la flore.
Localisation : Communes de Montredon-des-Corbières (11100) & Névian (11200)

N

Pôle Santé

N

Relevés
floristiques
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Conditions météorologiques
11 au 13 septembre 2012 : Vitesse du vent : Faible / Température : 10 °C le matin & 25 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé
20 au 21 février 2013 : Vitesse du vent : Faible à modéré / Température : 5 °C le matin & 15 °C l’après-midi / Ciel : Variable
23 au 24 avril 2013 : Vitesse du vent : Faible à Fort / Température : 10 °C le matin & 25 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé
22 au 23 mai 2013 : Vitesse du vent : Faible à modéré / Température : 15 °C le matin & 25 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé

Tableau de résultats
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Faux-vernis du Japon

Ailanthus altissima

Néant

Laurier-sauce

Laurus nobilis

Néant

Canne de Provence

Arundo donax

Néant

Asperge sauvage

Asparagus acutifolius

Néant

Vigne

Vitis vinifera

Néant

Euphorbe de Séguier

Euphorbia seguieriana

Néant

Clématite flamme

Clematis flammula

Néant

Thym commun

Thymus vulgaris

Néant

Morus nigra

Mûrier noir

Néant

Figuier commun

Ficus carica

Néant

Frêne à feuilles étroites

Fraxinus angustifolia

Néant

Genêt purgatif

Genista scorpius

Néant

Lierre grimpant

Hedera helix

Néant

Genévrier oxycèdre

Juniperus oxycedrus

Néant

Oléastre

Olea europaea

Néant

Pin noir

Pinus nigra

Néant

Pin d’Alep

Pinus halepensis

Néant

Lentisque

Pistacia lentiscus

Néant

Pistachier térébinthe

Pistacia terebinthus

Néant

Alavert à feuilles étroites

Phillyrea angustifolia

Néant

Peuplier blanc

Populus alba

Néant

Amandier

Prunus dulcis

Néant

Simethis à feuilles aplaties

Simethis mattiazzii

Néant

Pourpier cultivé

Portulaca oleracea

Néant

Chêne Kermès

Quercus coccifera

Néant

Chêne vert

Quercus ilex

Néant
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Nerprun Alaterne

Rhamnus alaternus

Néant

Pêcher

Prunus persica

Néant

Grenadier commun

Punica granatum

Néant

Salsepareille

Smilax aspera

Néant

Genêt d'Espagne

Spartium junceum

Néant

Tamaris très ramifié

Tamarix ramosissima

Néant

Petit orme

Ulmus minor

Néant

Garance des teinturiers

Rubia tinctorum

Néant

Potentille rampante

Potentilla reptans

Néant

Aphyllanthe de Montpellier

Aphyllanthes
monspeliensis

Néant

Argyrolobe de Linné

Argyrolobium zanoni

Néant

Herbe à l'esquinancie

Asperula cynanchica

Néant

Rose trémière

Alcea rosea

Néant

Dorycnium pentaphyllum

Dorycnium pentaphyllum

Néant

Carline commune

Carlina vulgaris

Néant

Viorne tin

Viburnum tinus

Néant

Aristoloche clématite

Aristolochia clematitis

Néant

Ciste crispé

Cistus crispus

Néant

Ciste de Montpellier

Cistus monspeliensis

Néant

Liseron des haies

Convolvulus arvensis

Néant

Lobulaire maritime

Lobularia maritima

Néant

Cynoglosse officinale

Cynoglossum officinale

Néant

Mauve sylvestre

Malva sylvestris

Néant

Momordique

Ecbalium elatherium

Néant

Vipérine faux Plantain

Echium plantagineum

Néant

Tribule terrestre

Tribulus terrestris

Néant

Chardon Roland

Eryngium campestre

Néant

Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias

Néant

Euphorbe des vallons

Euphorbia characias

Néant

Immortelle des champs

Filago arvensis

Néant

Fenouil commun

Foeniculum vulgare

Néant
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Fumana vulgaire

Fumana procumbens

Néant

Hélianthème des Apennins

Helianthemum
apenninum

Néant

Iris batard

Iris spuria

Néant

Topinambour

Helianthus tuberosus

Néant

Laitue à feuilles de saule

Lactuca saligna

Néant

Lavandin

Lavandula x intermedia

Néant

Grande pervenche

Vinca major

Néant

Crataegus laevigata

Aubépine à deux styles

Néant

Bugrane épineuse

Ononis spinosa

Néant

Marrube commun

Marrubium vulgare

Néant

Cupressus sempervirens

Cyprès d'Italie

Néant

Ferule commune

Ferula communis

Néant

Poireau

Allium porrum

Néant

Orobanche grêle

Orobanche gracilis

Néant

Rouvet blanc

Osyris alba

Néant

Oeillet saxifrage

Petrorhagia saxifraga

Néant

Phagnalon repoussant

Phagnalon sordidum

Néant

Matricaire inodore

Tripleurospermum
inodorum

Néant

Sumac radicant

Toxicodendron radicans

Néant

Plantago sempervirens

Œil de chien

Néant

Réséda jaunâtre

Reseda luteola

Néant

Trèfle bitumeux

Bituminaria bituminosa

Néant

Ravenelle

Raphanus raphanistrum

Néant

Réséda raiponce

Reseda phyteuma

Néant

Romarin officinale

Rosmarinus officinalis

Néant

Patience élégante

Rumex pulcher

Néant

Rue de Chalep

Ruta chalepensis

Néant

Sauge fausse-verveine

Salvia verbenaca

Néant

Oeillet velu

Dianthus armeria

Néant

Séneçon sud-africain

Senecio inaequidens

Néant

Chardon marie

Silybum marianum

Néant
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Myrte commune

Myrtus communis

Néant

Sorgho d'Alep

Sorghum halepense

Néant

Germandrée petit-chêne

Teucrium chamaedrys

Néant

Théson des Alpes

Thesium alpinum

Néant

Thésium des Pyrénées

Thesium pyrenaicum

Néant

Brachypode penné

Brachypodium pinnatum

Néant

Lampourde épineuse

Xanthium spinosum

Néant

Rosier des chiens

Rosa canina

Néant

Carotte sauvage

Daucus carota

Néant

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Néant

Urosperme de Daléchamps

Urospermum dalechampi

Néant

Molène sinuée

Verbascum sinuatum

Néant

Verveine officinale

Verbena officinalis

Néant

Buplèvre ligneux

Bupleurum fruticosum

Néant

Scrofulaire des chiens

Scrophularia canina

Néant

Orpin blanc

Sedum sediforme

Néant

Scolyme d'Espagne

Scolymus hispanicus

Néant

Héliotrope d'Europe

Heliotropium europaeum

Néant

Scolyme à grandes fleurs

Scolymus grandiflorus

Oeillet de Montpellier

Dianthus hyssopifolius

Néant

Odontite rouge

Odontites vernus

Néant

Buis commun

Buxus sempervirens

Néant

Épine d'Espagne

Crataegus azarolus

Néant

Fragon

Ruscus aculeatus

Genêt

Ulex europaeus

Néant

Gouet tâcheté

Arum maculatum

Néant

Dorycnium hirsute

Dorycnium hirsutum

Néant

Colza

Brassica napus

Néant

Souci des champs

Calendula arvensis

Néant

Centranthe rouge

Centranthus ruber

Néant

• Liste rouge de la Flore vasculaire de France
métropolitaine - 1 (2012) : Vulnérable

• Communautaire (Directive Habitats-FauneFlore : Annexe V)
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Ciste blanc

Cistus albidus

Néant

Diplotaxe fausse-roquette

Diplotaxis erucoides

Néant

Inule visqueuese

Dittrichia viscosa

Néant

Lychnite

Phlomis lychnitis

Néant

Garance voyageuse

Rubia peregrina

Néant

Petite Pimprenelle

Sanguisorba minor

Néant

Orpin doux

Sedum sexangulare

Néant

Orpin réfléchi

Sedum rupestre

Néant

Orpin hérissé

Sedum hirsutum

Néant

Salsifis des prés

Tragopogon pratensis

Néant

Nombril de vénus

Umbilicus rupestris

Néant

Muscari à toupet

Muscari comosum

Néant

Cardamine hérissée

Cardamine hirsuta

Néant

Scléranthe vivace

Scleranthus perennis

Néant

Ivraie vivace

Lolium perenne

Néant

Figuier de Barbarie

Opuntia ficus-indica

Néant

Arbousier commun

Arbutus unedo

Néant

Gesse des marais

Calicotome spinosa

Néant

Clématite des haies

Clematis vitalba

Néant

Jasmin jaune

Jasminum fruticans

Néant

Égilope ovale

Aegilops ovata

Néant

Bugle jaune

Ajuga chamaepitys

Néant

Ail en panicule

Allium paniculatum

Néant

Ail rocambole

Allium scorodoprasum

Néant

Alysson à calices persistants

Alyssum alyssoides

Néant

Andryale à feuilles entières

Andryala integrifolia

Néant

Anthémis des champs

Anthemis arvensis

Néant

Phalangère à fleurs de lys

Anthericum liliago

Néant

Arabette glabre

Turritis glabra

Néant

Arabette pauciflore

Fourraea alpina

Néant

Arabette tourette

Arabis turrita

Néant
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Armérie faux-plantain

Armeria arenaria

Néant

Armoise champêtre

Artemisia campestris

Néant

Avoine cultivée

Avena sativa

Néant

Pâquerette des bois

Bellis sylvestris

Néant

Lunetière lisse

Biscutella laevigata

Néant

Cotonnière dressée

Bombycilaena erecta

Néant

Caucalis à feuilles de Carotte

Caucalis platycarpos

Néant

Centranthe de Lecoq

Centranthus lecoqii

Céphalanthère à grandes fleurs

Cephalanthera
damasonium

Céraiste des champs

Cerastium arvense

Néant

Clypéole jonthlaspi

Clypeola jonthlaspi

Néant

Crépide bisannuelle

Crepis biennis

Néant

Barkhausie à feuilles de pissenlit

Crepis vesicaria

Néant

Chiendent pied-de-poule

Cynodon dactylon

Néant

Diplotaxe vulgaire

Diplotaxis tenuifolia

Néant

Inule fétide

Dittrichia graveolens

Néant

Érodium Bec-de-cigogne

Erodium ciconium

Néant

Érodium à feuilles de cigue

Erodium cicutarium

Néant

Érodium Fausse-Mauve

Erodium malacoides

Néant

Euphorbe des bois

Euphorbia amygdaloides

Néant

Euphorbe réveil matin

Euphorbia helioscopia

Néant

Euphorbe de Nice

Euphorbia nicaeensis

Néant

Cotonnière spatulée

Filago pyramidata

Néant

Fumeterre officinale

Fumaria officinalis

Néant

Chardon laiteux

Galactites elegans

Néant

Gaillet gratteron

Galium aparine

Néant

Gaillet commun

Galium mollugo

Néant

Géranium pourpre

Geranium robertianum

Néant

Hélianthème blanchâtre

Helianthemum
oelandicum

Néant

Hélianthème à allure de bruyère

Fumana ericoides

Néant

Néant
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Immortelle des dunes

Helichrysum stoechas

Néant

Orchis bouc

Himantoglossum
hircinum

Iris jaunâtre

Iris lutescens

Néant

Laitue scariole

Lactuca serriola

Néant

Lamier amplexicaule

Lamium amplexicaule

Néant

Limodore avorté

Limodorum abortivum

Néant

Petite linaire

Chaenorrhinum minus

Néant

Lin de Narbonne

Linum narbonense

Néant

Grémil des champs

Buglossoides arvensis

Néant

Ray-grass d'Italie

Lolium multiflorum

Néant

Ray-grass hybride

Lolium x boucheanum

Néant

Luzerne tachetée

Medicago arabica

Néant

Luzerne lupuline

Medicago lupulina

Néant

Muscari à grappes

Muscari neglectum

Néant

Bugrane striée

Ononis striata

Néant

Ophrys araignée précoce

Ophrys litigiosa

Ophrys à deux lunules

Ophrys bilunulata

Ophrys bourdon

Ophrys fuciflora

Ophrys brun

Ophrys fusca

Ophrys jaune

Ophrys lutea

Ophrys bécasse

Ophrys scolopax

Ophrys araignée

Ophrys aranifera

Orchis pourpre

Orchis purpurea

Ornithogale de Narbonne

Loncomelos narbonensis

Néant

Pavot douteux

Papaver dubium

Néant

Coquelicot

Papaver rhoeas

Néant

Paspale digité

Brachiaria paspaloides

Néant

Pois élevé

Pisum sativum

Néant

• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)

• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Plantain pucier

Plantago afra

Néant

Plantain serpentin

Plantago maritima

Néant

Crépide de Nîmes

Crepis sancta

Néant

Reichardie

Reichardia picroides

Néant

Réséda jaune

Reseda lutea

Néant

Moutarde giroflée

Coincya cheiranthos

Néant

Rue odorante

Ruta graveolens

Néant

Santoline Petit-Cyprès

Santolina
chamaecyparissus

Néant

Scandix Peigne-de-Vénus

Scandix pecten-veneris

Néant

Pâturin rigide

Catapodium rigidum

Néant

Poivre de muraille

Sedum acre

Néant

Séneçon visqueux

Senecio viscosus

Néant

Séneçon commun

Senecio vulgaris

Néant

Compagnon blanc

Silene latifolia

Néant

Silène enflé

Silene vulgaris

Néant

Tabouret perfolié

Microthlaspi perfoliatum

Néant

Salsifis du Midi

Tragopogon porrifolius

Néant

Trèfle intermédiaire

Trifolium medium

Néant

Trèfle semeur

Trifolium subterraneum

Néant

Tulipe du Midi

Tulipa sylvestris

Néant

Valériane tubéreuse

Valeriana tuberosa

Néant

Mache doucette

Valerianella locusta

Néant

Véronique agreste

Veronica agrestis

Néant

Véronique des champs

Veronica arvensis

Néant

Véronique de Perse

Veronica persica

Néant

Vulpielle grêle

Vulpiella tenuis

Néant

Micocoulier de provence

Celtis australis

Néant

Chèvrefeuille de Toscane

Lonicera etrusca

Néant

Chèvrefeuille des Baléares

Lonicera implexa

Néant

Chèvrefeuille des bois

Lonicera periclymenum

Néant

Peuplier noir d’Italie

Populus nigra var. italica

Néant

CAPSEFR_R1_1217_1_REV1
17/02/2015

Relevés faune /flore – Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
ANNEXES

Page 80 sur 90

Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Rosier des champs

Rosa arvensis

Néant

Rosier toujours vert

Rosa sempervirens

Néant

Ronce commune

Rubus fruticosus

Néant

Ronce blanchâtre

Rubus canescens

Néant

Ajonc à petites fleurs

Ulex parviflorus

Néant

Ail rose

Allium roseum

Néant

Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis

Mouron rouge

Lysimachia arvensis

Néant

Buglosse d'Italie

Anchusa italica

Néant

Phalangère rameuse

Anthericum ramosum

Néant

Anthyllis à quatre feuilles

Tripodion tetraphyllum

Néant

Moehringie à cinq étamines

Moehringia pentandra

Néant

Pistoloche

Aristolochia pistolochia

Néant

Aristoloche à feuilles rondes

Aristolochia rotunda

Néant

Fromental élevé

Arrhenatherum elatius

Néant

Asphodèle blanc

Asphodelus albus

Néant

Pallénis épineux

Pallenis spinosa

Néant

Bette maritime

Beta vulgaris

Néant

Avoine barbue

Avena barbata

Néant

Chlorette

Blackstonia perfoliata

Néant

Brachypode à deux épis

Brachypodium distachyon

Néant

Brachypode rameux

Brachypodium retusum

Néant

Brome érigé

Bromus erectus

Néant

Brome intermédiaire

Bromus intermedius

Néant

Thé d'Europe

Buglossoides
purpurocaerulea

Néant

Calament glanduleux

Clinopodium nepeta

Néant

Campanule raiponce

Campanula rapunculus

Néant

Cardoncelle des Montpellierains

Carthamus carduncellus

Néant

Chardon à tête dense

Carduus pycnocephalus

Néant

Carline en corymbe

Carlina corymbosa

Néant

• Communautaire (Règlement communautaire
CITES : Annexe B)
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Cupidone

Catananche caerulea

Néant

Centranthe à feuilles étroites

Centranthus angustifolius

Néant

Chondrille à tige de jonc

Chondrilla juncea

Néant

Cirse lancéolé

Cirsium vulgare

Néant

Silaüs des prés

Silaum silaus

Néant

Liseron fausse mauve

Convolvulus althaeoides

Néant

Liseron des monts Cantabriques

Convolvulus cantabrica

Néant

Corrigiole des grèves

Corrigiola littoralis

Néant

Cynoglosse de Crête

Cynoglossum creticum

Néant

Vipérine commune

Echium vulgare

Néant

Évax pygmée

Filago pygmaea

Néant

Gaillet divariqué

Galium parisiense

Néant

Gaillet rude

Galium pumilum

Néant

Géranium fausse mauve

Erodium malacoides

Néant

Géranium fluet

Geranium pusillum

Néant

Herniaire glabre

Herniaria glabra

Néant

Herniaire velue

Herniaria hirsuta

Néant

Hippocrepis à toupet

Hippocrepis comosa

Néant

Orge sauvage

Hordeum murinum

Néant

Millepertuis perforé

Hypericum perforatum

Néant

Gesse anguleuse

Lathyrus angulatus

Néant

Laitue vivace

Lactuca perennis

Néant

Lagure queue-de-lièvre

Lagurus ovatus

Néant

Gesse à larges feuilles

Lathyrus latifolius

Néant

Mauve en arbre

Malva dendromorpha

Néant

Passerage champêtre

Lepidium campestre

Néant

Marguerite commune

Leucanthemum vulgare

Néant

Pomme-de-pin

Rhaponticum coniferum

Néant

Gnaphale nain

Filago minima

Néant

Lotier grêle

Lotus angustissimus

Néant

Lotus de Delort

Lotus delortii

Néant
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Etude : Pôle Sante de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Christian GIROUX - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom commun

Statut

Luzerne cultivée

Medicago sativa

Néant

Mélilot d'Italie

Melilotus italicus

Néant

Mélilot officinal

Melilotus officinalis

Néant

Mélilot des Indes

Melilotus indicus

Néant

Myosotis changeant

Myosotis discolor

Néant

Euphraise visqueuse

Odontites viscosus

Néant

Sainfoin couchée

Onobrychis supina

Néant

Orobanche du thym

Orobanche alba

Néant

Oeillet prolifère

Petrorhagia prolifera

Néant

Picride fausse Vipérine

Helminthotheca echioides

Néant

Picride éperviaire

Picris hieracioides

Néant

Plantain corne-de-bœuf

Plantago coronopus

Néant

Pâturin bulbeux

Poa bulbosa

Néant

Polygale du calcaire

Polygala calcarea

Néant

Oseille faux-thyrse

Rumex thyrsoides

Néant

Sauge officinale

Salvia officinalis

Néant

Silène d'Italie

Silene italica

Néant

Silène nutans

Silene nutans

Néant

Laiteron des champs

Sonchus arvensis

Néant

Laiteron épineux

Sonchus asper

Néant

Laiteron potager

Sonchus oleraceus

Néant

Germandrée jaune

Teucrium flavum

Néant

Tabouret des champs

Thlaspi arvense

Néant

Trèfle à folioles étroites

Trifolium angustifolium

Néant

Trèfle champêtre

Trifolium campestre

Néant

Trèfle aggloméré

Trifolium glomeratum

Néant

Trèfle étoilé

Trifolium stellatum

Néant

Molène faux-phlomide

Verbascum phlomoides

Néant

Observations

Circonstances particulières et incidents éventuels influençant les résultats :
Néant.
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ANNEXE 2 : Fiches descriptives des relevés faunistiques
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Objectif du relevé : Caractériser l’impact du projet de Pôle Santé sur la faune.
Localisation : Communes de Montredon-des-Corbières (11100) & Névian (11200)

N

Pôle Santé

N

Relevés
faunistiques
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Conditions météorologiques
11 au 13 septembre 2012 : Vitesse du vent : Faible / Température : 10 °C le matin & 25 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé
20 au 21 février 2013 : Vitesse du vent : Faible à modéré / Température : 5 °C le matin & 15 °C l’après-midi / Ciel : Variable
23 au 24 avril 2013 : Vitesse du vent : Faible à Fort / Température : 10 °C le matin & 25 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé
22 au 23 mai 2013 : Vitesse du vent : Faible à modéré / Température : 15 °C le matin & 25 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé

Tableau de résultats – Invertébrés
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut
Lépidoptères

Piéride de la Rave

Pieris rapae

Néant

Souci

Colias crocea

Néant

Piéride du Réséda

Pontia daplidice

Néant

Silene

Brintesia circe

Néant

Hespérie de la Mauve

Pyrgus malvae

Néant

Argus bleu

Polyommatus icarus

Néant

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

Néant

Azuré de la Luzerne

Leptotes pirithous

Néant

Pieride du chou

Pieris brassicae

Néant

Pieride du réséda

Pontia daplidice

Néant

Mégère

Lasiommata megera

Néant

Tircis

Pararge aegeria

Néant

Moro sphinx

Macroglossum
stellatarum

Néant

Faune

Hipparchia statilinus

Néant

Chevron blanc

Hipparchia fidia

Néant

Cardinal

Argynnis pandora

Néant

Sphinx de l’Euphorbe

Hyles euphorbiae

Néant
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut

Bombyx du Chêne

Lasiocampa quercus

Néant

Machaon

Papilio machaon

Néant

Collier de corail

Aricia agestis

Néant

Vulcain

Vanessa atalanta

Néant

Paon-du-jour

Aglais io

Néant

Citron de Provence

Gonepteryx
cleopatra

Néant

Piéride du Navet

Pieris napi

Néant

Gazé

Aporia crataegi

Néant

Thécla de la Ronce

Callophrys rubi

Néant

Azuré du Thym

Pseudophilotes
baton

Néant

Argus bleu-nacré

Lysandra coridon

Néant

Grisette

Carcharodus alceae

Néant

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

Néant

Ocellé rubané

Pyronia bathseba

Néant

Myrtil

Maniola jurtina

Néant

Échiquier d'Occitanie

Melanargia
occitanica

Néant

Zygène de la Badasse

Zygaena lavandulae

Néant

Ecaille-martre

Arctia caja

Néant

Ecaille tesselée

Cymbalophora
pudica

Néant

Laineuse du Chêne

Eriogaster rimicola

Néant
Araneae

Argiope lobée

Argiope lobata

Néant
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut
Mantoptères

Mante religieuse

Empusa pennata

Néant

Ameles decolor

Ameles decolor

Néant
Odonates

Sympetrum sanguin

Sympetrum
sanguineum

Néant

Aeshne bleue

Aeshna cyanea

Néant

Tableau de résultats – Vertébrés
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut

Lapin de Garenne

Oryctolagus
cuniculus

Néant

Renard roux

Vulpes vulpes

Néant

Taupe d’Europe

Talpa europaea

Néant

Mulot

Apodemus sp.

Néant

Campagnol des champs

Microtus arvalis

Néant

Sanglier

Sus scrofa

Néant

Blaireau européen

Meles meles

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Fouine

Martes foina

• International (Convention de Berne : Annexe III)

Chevreuil

Capreolus capreolus

• International (Convention de Berne : Annexe III)

Musaraigne carrelet

Sorex araneus

• International (Convention de Berne : Annexe III)

Mammifères

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Lézard vert

Lacerta bilineata

Psammodrome algire

Psammodromus
algirus

Lézard ocellé

Timon lepidus

• International (Convention de Berne : Annexe III)
Néant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reptiles
Communautaire (Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe V)
International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article 2)
Communautaire (Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV)
International (Convention de Berne : Annexe III)
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article 2)
International (Convention de Berne : Annexe III)
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article 3)
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine : Vulnérable
International (Convention de Berne : Annexes II & III)
National (Amphibiens et reptiles protégés : Article 3)
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Couleuvre de Montpellier

Malpolon
monspessulanus

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Statut
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Amphibiens et reptiles protégés : Article 3)
Oiseaux
• Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A)
• International (Convention de Bonn : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II & Convention de
Bonn : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus
phoenicurus

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)

Merle noir

Turdus merula

• Communautaire (Directive oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III)

Pie bavarde

Pica pica

• Communautaire (Directive oiseaux : Annexe II/2)

Pigeon ramier

Columba palumbus

Mésange charbonnière

Parus major

Buse variable

Buteo buteo

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Fauvette mélanocéphale

Sylvia
melanocephala

• International (Convention de Berne : Annexe II & Convention de
Bonn : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Mésange bleue

Parus caeruleus

• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Alouette lulu

Lullula arborea

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe III/1 & Annexe II/1)
•
•
•
•
•

International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A)
International (Convention de Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)

• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

•
•
•
•
•
•
•

Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I)
International (Convention de Berne : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I)
International (Convention de Berne : Annexe III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I & Règlement
communautaire CITES : Annexe A)
• International (Convention de Bonn : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Pigeon biset

Columba livia

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Statut
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe I & Règlement
communautaire CITES : Annexe A)
• International (Convention de Bonn : Annexe II & Convention de
Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A)
• International (Convention de Bonn : Annexe II & Convention de
Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Articles 3 & 6)
• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/1 & Annexe III/1)
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : En
Danger
• Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A &
Directive Oiseaux : Annexe II/1)
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine :
vulnérable
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Bruant proyer

Emberiza calandr

Grive musicienne

Turdus philomelos

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III)

Grive draine

Turdus viscivorus

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III)

Alouette des champs

Alauda arvensis

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III)

Serin cini

Serinus serinus

Faucon hobereau

Falco subbuteo

•
•
•
•
•
•

Milan noir

Milvus migrans

•
•

International (Convention de Berne : Annexe III)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A)
International (Convention de Berne : Annexe II & Convention de
Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A &
Directive Oiseaux : Annexe I)
International (Convention de Berne : Annexe II & Convention de
Bonn : Annexe II)
National (Oiseaux protégés : Article 3)
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Etude : Pôle Santé de Montredon-des-Corbières
Relevé floristique : MONTREDON-DES-CORBIERES (11100) & NEVIAN (11200)
Date : 11 au 13 septembre 2012, 20 au 21 février 2013, 23 au 24 avril 2013 et 22 au
23 mai 2013

Opérateur : Eric GAILLARD - Nicolas VANEL
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut
• Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine :
vulnérable
• Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A &
Directive Oiseaux : Annexe I)
• International (Convention de Berne : Annexe II & Convention de
Bonn : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Busard cendré

Circus pygargus

Huppe fasciée

Upupa epops

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Coucou gris

Cuculus canorus

Tourterelle turque

Streptopelia
decaocto

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

Choucas des tours

Corvus monedula

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Corneille noire

Corvus corone

• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III)

Martinet noir

Apus apus

• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Hirondelle de cheminée

Hirundo rustica

• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Observations

• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe II & Convention de
Bonn : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)
• Communautaire (Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III)
• Communautaire (Règlement communautaire CITES : Annexe A &
Directive Oiseaux : Annexe II/2)
• International (Convention de Berne : Annexe III & Convention de
Bonn : Annexe II)
• International (Convention de Berne : Annexe II)
• National (Oiseaux protégés : Article 3)

Circonstances particulières et incidents éventuels influençant les résultats :
Néant.
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Annexe 9
Avis sanitaire rendu
par l’Hydrogéologue agréé

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièce n°6
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