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1 INTRODUCTION 

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs de la politique 
nationale en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les articles 
L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces protégées 
fixées par arrêtés ministériels.  

En règle générale, ces différents arrêtés (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux spécimens (destruction, capture, 
mutilation…), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, de reproduction, aire de repos ; leur 
détention ainsi que leur transport… 

Le Code de l’Environnement, en son article L.411-2, introduit la possibilité de déroger à cette protection des espèces. 
Ce champ des dérogations à la loi sur la protection de la nature est strictement encadré au travers notamment de 
l’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement. 

Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée : 

- que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement :  
« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ; 

- qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d’évitement et 
de réduction, choix des méthodes…) ;  

- que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on 
affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos). 

 

La présente demande de dérogation concerne l’achèvement du projet d’aménagement et de développement de la 
ZAC Lou Roucas à La Motte (83). 

Douze experts ont été mis à contribution pour la rédaction de ce dossier de demande de dérogation :  

- Martin DALLIET, Jean BIGOTTE et Julien VIGLIONE, experts en botanique ; 

- Sylvain MALATY et Océane VELLOT, experts en entomologie ; 

- Vincent FRADET, expert en herpétologie et batrachologie ; 

- Maxime AMY, Rolland DALLARD  et Sébastien CABOT, experts en ornithologie ; 

- Pauline LAMY, experte en chiroptérologie. 

Les cartographies ont été réalisées par Sandrine ROCCHI, experte géomaticienne. 

L’ensemble de ces écologues ont été assistés par Sébastien FLEURY, coordinateur scientifique et technique de cette 
mission, et par Marlène CUCCAROLO, chargée d’étude. 
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2 RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE 

Ce chapitre a pour objectif de faire un résumé non technique du présent rapport venant accompagner la demande de 
dérogation pour destruction d’espèces protégées concernant le projet d’aménagement et de développement de la 
ZAC. 

 Contexte de dérogation : 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Lou Roucas », d’une superficie de 73,58 ha, a été créée par arrêté 
préfectoral en janvier 1985 sur la commune de La Motte, dans le département du Var (83). Les Cottages de Saint-
Endréol (LCSE) SARL est en charge de l’aménagement et du développement de cette ZAC.  
Dans le cadre de la poursuite de ses projets, la société LCSE a confié au bureau d’étude ECO-MED en 2017 une mission 
environnementale visant à mettre à jour les inventaires faune/flore dans les différentes emprises (à l’étude depuis 
2011) ainsi qu’à l’échelle globale de la ZAC. Suite aux résultats du diagnostic écologique élaboré fin 2017 par ECO-
MED, la DREAL PACA a demandé au porteur de projet de réaliser un dossier de demande de dérogation eû égard à la 
destruction préssentie d’espèces protégées (voir § 3.3 Présentation synthétique du projet et § 6.1 Descriptif détaillé du 
projet). 
 

 Demande de dérogation : 

Un total de 56 espèces est concerné par la présente démarche dérogatoire, se décomposant ainsi : 7 espèces au titre 
de la destruction d’individus pour la flore, 14 espèces au titre de la destruction d’individus et d’habitats d’espèces 
protégées pour les insectes, les amphibiens et les reptiles, et 35 espèces au titre de la destruction d’habitat de 
reproduction pour les oiseaux et les mammifères.  

FLORE 

(7 espèces) 

INSECTES 

(2 espèces) 

AMPHIBIENS 

(5 espèces) 

REPTILES 

(7 espèces) 

OISEAUX 

(27 espèces) 

MAMMIFERES 

(8 espèces) 

Sérapias négligé 

(Serapias neglecta) 

Sérapias d’Hyères 

(Serapias olbia) 

Trèfle de Boccone 

(Trifolium bocconei) 

Salicaire à feuilles de 

thym 

(Lythrum thymifolium) 

Glaïeul douteux 

(Gladiolus dubius) 

Isoète de Durieu 

(Isoetes duriei) 

Canche de Provence 

(Aira provincialis) 

Magicienne dentelée* 

(Saga pedo) 

Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 

Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 

Salamandre commune 

(Salamandra salamandra 

salamandra) 

Crapaud épineux 

(Bufo bufo spinosus) 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis)) 

Tortue d’Hermann  

(Testudo hermanni) 

Orvet de Vérone 

(Anguis veronensis) 

Coronelle girondine* 

(Coronella girondica) 

Lézard à deux raies 

(Lacerta bilineata 

bilineata) 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon 

monspessulanus) 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 

Engoulevent d’Europe 

(Captimulgus europeaus) 

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 

Fauvette pitchou 

(Sylvia undata) 

Fauvette passerinette 

(Sylvia cantillans) 

Loriot d’Europe 

(Oriolus oriolus) 

 

+20 espèces communes 

protégées 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Murin de Bechstein* 

(Myotis bechsteinii) 

Murin à oreilles 

échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Pipistrelle pygmée  

(Pipistrellus pygmaeus) 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leislerii) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

 

*Espèce potentielle 

 

 Zone d’étude et méthode : 
La zone d’étude est située au sud-est de la commune de La Motte dans le département du Var, à environ 3,5 km du 
village.  
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
Au sein de la ZAC Lou Roucas (zone d’étude), le projet consiste en l’aménagement de cinq secteurs distincts. Ces 
aménagements consistent essentiellement en la création de bâtiments résidentiels et/ou de loisirs, d’hébergements 
touristiques et de logements à vocation sociale accompagnés de l’ensemble des infrastructures nécessaires à leur 
fonctionnement (voies d’accès, réseaux, etc.). 

 

 Contexte et enjeux écologiques : 
Les principaux enjeux avérés et potentiels relevés à l’issue des inventaires dans l’ensemble de la zone d’étude 
concernent les compartiments botanique (Renoncule de Revélière, Romulée à petites fleurs, Rosier de France, 
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Sérapias négligé, Sérapias d’Hyères, Trèfle de Boccone, Salicaire à feuilles de thym, Glaïeul douteux, Molinie tardive, 
Bisserule en forme de hache, Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Isoète de Durieu, Ophioglosse du Portugal, 
Ophioglosse répandu, Canche de Provence, Orchis papillon), entomologique (Magicienne dentelée, Cordulie à corps 
fin, Diane, Grand capricorne), batrachologique (Grenouille agile, Pélodyte ponctué, Salamandre commune, Crapaud 
épineux, Rainette méridionale, Grenouille rieuse), herpétologique (Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe, Orvet de 
Vérone, Coronelle girondine, Couleuvre de Montpellier, Lézard à deux raies, Tarente de Maurétanie, Lézard des 
murailles), ornithologique (Petit-duc scops, Huppe fasciée, Guêpier d’Europe, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, 
Hirondelle rustique, Fauvette pitchou, Fauvette passerinette, Loriot d’Europe + 20 espèces communes protégées) et 
mammalogique (Ecureuil roux, Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Murin de 
Capaccini, Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Petit rhinolophe, Petit Murin, Grand Murin, Pipistrelle 
pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Molosse de Cestoni, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle commune, Vespère de Savi). 

 

 Evaluation des impacts bruts du projet initial : 

Les impacts du projet initial concernant les plantes ont été évalués comme forts pour le Sérapias négligé. Ils sont 
évalués comme modéré pour le Sérapias d’Hyères, le Glaïeul douteux, l’Isoète de Durieu, la Salicaire à feuilles de thym 
et la Canche de Provence. 

Les impacts bruts du projet sur les insectes sont estimés modérés pour la Diane, la Cordulie à corps fin et la 
Magicienne dentelée (potentielle).  

Pour les amphibiens et les reptiles, les impacts bruts sont de faibles à nuls, à l’exception de la Tortue d’Hermann pour 
laquelle il existe des impacts bruts modérés. 

Pour les oiseaux, ils sont modérés pour 5 espèces (Petit-duc scops, Huppe fasciée, Fauvette pitchou, Fauvette 
passerinette, Loriot d’Europe). 

Quant aux mammifères, ce compartiment présente des impacts bruts modérés pour 11 espèces dont 10 de 
chiroptères.  

Enfin, les impacts sont globalement faibles à très faibles sur les autres espèces de la faune et de la flore. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction d’impact : 

Dénomination de la mesure 

Mesure R1: Réduction des emprises des projets en phase de conception 

Mesure R2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année en fonction de la phénologie des espèces à enjeu 

Mesure R3 : Balisage et évitement des espèces ou habitat d'espèce à enjeu, et balisage des emprises chantier 

Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » des arbres-gîtes potentiels 

Mesure R5 : Défavorabilisation écologique des zones d’emprise 

Mesure R6 : Mise en place d’une clôture hermétique au passage de la petite faune en phase chantier 

Mesure R7 : Déplacement d’individus de la petite faune hors zones d’emprise du projet 

Mesure R8 : Mise en place d'un dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux pluviales et de chantier 

Mesure R9 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Mesure R10 : Adaptation de l'éclairage aux espèces lucifuges 

Mesure R11 : Plantation de haies arborées d'espèces locales afin de créer des corridors de transit 

Mesure R12 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune à proximité de la zone d'emprise 

 

 Effets cumulatifs : 

L’analyse des effets cumulatifs a été effectuée au travers de la consultation de plusieurs ressources documentaires 
(Avis de l’AE, consultation d’études d’impact…). 
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Cinq projets (dont un de défrichement lié au projet d’aménagement de la phase 6 du domaine de St Endréol dont il est 
ici question) se trouvent dans un périmètre inférieur à 4km sur les communes de La Motte ou du Muy. Trois d’entre 
eux consistent en du défrichement, en vue de réaliser une résidence, un parc photovoltaïque et un camping. Ils 
participent donc au mitage des zones naturelles proches, au même titre que l’ensemble de ce projet qui s’insère dans 
une zone à dominante naturelle. 
Les deux autres projets à proximité s’implantent respectivement dans une zone pavillonaire ou en friche, et sur un 
champ captant en rive gauche de l’Argens.  
Certaines espèces impactées par ces projets sont les mêmes que celles traitées dans ce dossier. Les impacts estimés 
sont donc à mettre en perspective en adoptant une vision globale du développement des alentours. Cependant, du 
fait de la prédominance des habitats gardant un caractère encore naturel, les effets cumulés sont jugés faibles à ce 
stade. 

 

 Evaluation des impacts résiduels : 

En croisant les mesures de réduction proposées et en tenant compte de la notion d’effets cumulatifs, les impacts 
résiduels du projet pour chaque espèce ont été réévalués.  

Ce travail d’intégration écologique du projet induit des impacts résiduels globalement faibles à très faibles sur 
l’ensemble des compartiments, à l’exception de la flore et des insectes. En effet pour les plantes subsistent des 
impacts résiduels modérés pour deux espèces (Sérapias négligé et Salicaire à feuilles de thym). Pour les insectes, la 
Magicienne dentelée subit un impact résiduel modéré même après la prise en compte des différentes mesures.  

A noter que les habitats d’espèces concernées sont tous très bien représentés en Basse-Provence siliceuse et autour 
du projet.  

 

 Choix des espèces intégrant la démarche dérogatoire : 

Une réflexion (prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels) a été menée en concertation avec la 
DREAL et prenant en compte la nature et l’intensité des impacts résiduels. Une liste de 56 espèces devant faire l’objet 
de la démarche dérogatoire a été émise (cf. ci-avant).  
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 Mesures de compensation : 

Dénomination de la mesure Objectif 

 Mesure C1 : Restauration et gestion 
conservatoire d’une mosaïque de maquis ouvert 
favorable aux espèces protégées dans une zone 
compensatoire au Muy (10,5 ha) 

 

Cf. sous-mesures C1.a et C1.b ci-dessous 

o Mesure C1.a : Réalisation d’un diagnostic 
écologique sur les parcelles compensatoires au Muy 

 

Identifier de façon exhaustive les enjeux présents 
localement ainsi que l’état de conservation de leurs 
populations et de leurs habitats associés, par la 
réalisation d’un inventaire approfondi. 

o Mesure C1.b : Élaboration d’un plan de gestion 
incluant les mesures de restauration 

 

Proposer des mesures de gestion adaptées aux 
spécificités des milieux et aux contraintes éventuelles, 
pour in fine apporter les solutions les plus favorables qu’il 
soit à l’expression d’une grande richesse biologique au 
sein des parcelles compensatoires. 

 Mesure C2 : Restauration et gestion 
conservatoire d’habitats favorables aux espèces 
protégées au sein de la ZAC (29 ha) 

 

Favoriser plus encore l’expression de la richesse 
biologique de la ZAC pour compenser au plus près les 
atteintes du projet. (cf. C2.a, .b et .c ci-dessous). 
 

o Mesure C2.a : Restauration écologique par 
ouverture de milieux en mosaïque au sein du maquis 
(2,3 ha)   

 

Restaurer les prairies à Sérapias et pelouses siliceuses 
méditerranéennes, actuellement en régression de par la 
progression ligneuse ; 

Favoriser le développement d’espèces végétales à enjeu, 
et les cortèges associés aux milieux ouverts. 

o Mesure C2.b : Restauration de milieux ouverts 
en sous-bois (~1,4 ha) 

 

Permettre le développement de la strate herbacée (dont 
les espèces floristiques à enjeu local de conservation) en 
sous-bois, actuellement concurrencée par le maquis. 

o Mesure C2.c : Définition d’îlots forestiers de 
senescence (3,7 ha) et suivi 

 

Favoriser les milieux forestiers sénescents au sein d’une 
matrice de maquis et de milieux ouverts en faveur des 
espèces de boisements mâtures (notamment chiroptères 
arboricoles et insectes saproxylophages dont le Grand 
Capricorne) 

o Mesure C2.d : Entretien d’une mosaïque 
d’habitats ouverts par pâturage 

Entretenir sur le long terme les milieux ouverts (durée 
d’engagement des mesures de 30 ans à compter de la 
première ouverture de milieux) 

 

 Mesures d’accompagnement : 

En complément des mesures compensatoires, trois mesures d’intégration sont proposées : 
- Mesure I1 : Mise en place d’un référent écologue, 

- Mesure I2 : Utilisation d’espèces locales pour les plantations ; 

- Mesure I3 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères ; 

- Mesure I4 : Labellisation du golf avec le programme Golf pour la biodiversité du MNHN – niveau « Or ». 

- Mesure I5 : Valorisation des milieux naturels, semi-naturels et des espaces verts de l’ensemble de la ZAC. 
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 Suivis : 

-Sa1 De façon complémentaire aux mesures d’atténuation proposées, un dispositif de suivi sera mis en place afin de 
juger de l’efficacité des mesures, en mettant en œuvre si nécessaire des mesures correctives. Ces suivis porteront sur 
la faune et la flore  protégées dont les impacts sont étudiés ici. 

Un encadrement écologique des travaux (mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage) sera également proposé afin de 
s’assurer que les mesures soient bien intégrées par le maître d’ouvrage. Un suivi des travaux et une vérification du 
respect des prescriptions écologiques seront menés en parallèle. 

Enfin, un suivi des mesures compensatoires proposées sera entrepris :  

-Sb1 (suivi de C1) permettra de vérifier l’atteinte des objectifs de conservation fixés sur les parcelles compensatoires 
identifiées au Muy et à acquérir dans cette démarche.  

-Sb2 (suivi de C2) poursuivra les mêmes objectifs mais au sein de la ZAC, sur les secteurs devant faire l’objet d’une 
gestion conservatoire spécifique.  

Des bilans seront produits après chaque session annuelle de suivi (tous les ans pendant trois ans puis une fois tous les 
trois ans pendant 30 ans). Ils seront partagés avec la DREAL, et les conclusions devront être valorisées dans le cadre de 
la gestion de ces espaces.  

 

 Conclusion : 

Cette étude a permis de démontrer que les trois conditions pour qu’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du 
Code de l’Environnement soit délivrée sont respectées. 

En effet, La société Les Cottages de Saint Endréol (LCSE) a étayé la notion d’intérêt public majeur du projet de 
développement de la ZAC à La Motte (83), qui réside dans la création de logement sociaux ainsi que d’équipements 
publics qui seront livrés à la commune, et dans les retombées économiques associées aux infrastructures touristiques.  

La réflexion relative au choix d’une alternative mais surtout d’une zone d’emprise de moindre impact écologique a 
été aussi développée (cf. mesure de réduction d’emprise).  

Enfin, concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par la démarche dérogatoire, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact et de l’apport des 
mesures de compensation, le projet ne portera pas atteinte aux populations locales des espèces concernées. Il nuira 
pas au maintien des espèces concernées et de leurs habitats dans un état de conservation favorable au sein de leur 
aire de répartition naturelle. 
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3 DEMANDE DE DÉROGATION 

3.1 OBJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

Un total de 81 espèces à enjeu local de conservation a fait l’objet de l’évaluation des impacts cf. 5.3.2. La démarche 
d’intégration écologique du projet a globalement permis de limiter les impacts résiduels sur ces espèces. La demande 
de dérogation à l’interdiction de destruction d’individus d’espèces de flore et de faune protégées, de perturbation et 
de perte d’habitat concerne finalement un total de 56 espèces avérées et/ou potentielles dans la zone d’étude, dont 
7 au titre de la destruction d’individus, et de 49 espèces (faune) au titre de la destruction d’habitat d’espèce.  

 

3.1.1 FLORE : 7 ESPÈCES 

- Sérapias négligé (Serapias neglecta), espèce avérée, à enjeu local de conservation fort, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 537 individus ; 

o une perte d’environ 6,16 ha d’habitat d’espèce favorable. 

- Sérapias d’Hyères (Serapias olbia), espèce avérée, à enjeu local de conservation fort, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 5 individus ; 

o une perte d’environ 1,15 ha d’habitat favorable. 

- Trèfle de Boccone (Trifolium bocconei), espèce avérée, à enjeu local de conservation fort, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 3 individus ; 

o une perte d’environ 0,11 ha d’habitat favorable. 

- Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium), espèce avérée, à enjeu local de conservation 
fort, pour laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 10 individus ; 

o une perte d’environ 0,02 ha d’habitat favorable. 

- Glaïeul douteux (Gladiolus dubius), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction de 107 individus environ ; 

o une perte d’environ 2,14 ha d’habitat favorable. 

- Isoète de Durieu (Isoetes duriei), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’envion 1900 individus ; 

o une perte d’environ 5,50 ha d’habitat favorable. 

- Canche de Provence (Aira provincialis), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, 
pour laquelle le projet va entraîner :  

o la destruction d’environ 2071 individus ; 

o une perte d’environ 6,91 ha d’habitat favorable. 
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3.1.2 ENTOMOFAUNE : 2 ESPÈCES 

- Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce fortement potentielle, à enjeu local de conservation 
modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o La destruction d’environ 4,3 ha d’habitats de reproduction ; 

o La destruction des individus présents au droit de la zone d’étude lors des travaux (effectif 
non évaluable). 

- Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce avérée à enjeu local de conservation faible, pour 
cette espèce, le projet génère : 

o La destruction/altération d’environ 1,1 ha d’habitat de reproduction 

o La destruction potentielle des individus présents lors des travaux. 

 

3.1.3 BATRACHOFAUNE : 5 ESPÈCES 

- Grenouille agile (Rana dalmatina), espèce avérée, à enjeu local de conservation fort, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats de reproduction ; 

o Une destruction/altération d’habitats terrestres ;  

o Un risque de destruction directe d’individus (estimé entre 1 à 10 individus en phase 
terrestre). 

- Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, 
pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats de reproduction ; 

o Une destruction/altération d’habitats terrestres ;  

o Un risque de destruction directe d’individus (non quantifiable). 

- Salamandre commune (Salamandra salamandra salamandra), espèce avérée, à enjeu local de 
conservation modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats de reproduction ; 

o Une destruction/altération d’habitats terrestres ;  

o Un risque de destruction directe d’individus (non quantifiable). 

- Rainette méridionale (Hyla meridionalis), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, 
pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats de reproduction ; 

o Une destruction/altération d’habitats terrestres ;  

o Un risque de destruction directe d’individus (non quantifiable). 

- Crapaud épineux (Bufo bufo spinosus), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats de reproduction ; 

o Une destruction/altération d’habitats terrestres ;  

o Un risque de destruction directe d’individus (non quantifiable). 

 

3.1.4 HERPÉTOFAUNE : 7 ESPÈCES 

- Tortue d’Hermann (Testudo hermanni), espèce avérée à enjeu local de conservation très fort, 
pour laquelle le projet va entraîner :  
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o une destruction : altération d’habitats (reproduction, alimentation, estivation/hivernation). 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 5). 

- Orvet de Vérone (Anguis veronensis), espèce avérée, à enjeu local de conservation fort, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats. 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 10). 

- Coronelle girondine (Coronella girondica), espèce potentielle, à enjeu local de conservation 
modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats. 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 5). 

- Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), espèce avérée, à enjeu local de 
conservation faible, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats. 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 5). 

- Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats. 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 10). 

- Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), espèce avérée, à enjeu local de conservation 
très faible, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats. 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 50). 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce avérée (données bibliographiques), à enjeu local 
de conservation faible, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une destruction/altération d’habitats. 

o Un risque de destruction directe d’individus (1 à 10). 

 

3.1.5 AVIFAUNE : 27 ESPÈCES 

- Petit-duc scops (Otus scops), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle le 
projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 3,03 ha d’habitats 
favorables. 

- Huppe faciée (Upupa epops), espèce avérée, à enjeu local de conservation modéré, pour laquelle 
le projet va entraîner : 

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 4,18 ha d’habitats 
favorables. 

- Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), espèce avérée, à enjeu local de conservation 
modéré, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 4,18 ha d’habitats 
favorables. 

- Alouette lulu (Lullula arborea), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour laquelle 
le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 4,18 ha d’habitats 
favorables. 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     19/296 

- Fauvette pitchou (Sylvia undata), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour 
laquelle le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 4,18 ha d’habitats 
favorables. 

- Fauvette passerinette (Sylvia cantillans), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, 
pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 4,18 ha d’habitats 
favorables. 

- Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), espèce avérée, à enjeu local de conservation faible, pour 
laquelle le projet va entraîner : 

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 1,05 ha d’habitats 
favorables. 

- Cortège d’oiseaux communs (20 espèces), espèces avérées, à enjeu local de conservation très 
faible, pour laquelle le projet va entraîner :  

o Une perte d’habitat d’espèce (alimentation et reproduction) : ≈ 8,25 ha d’habitats 
favorables. 

 

3.1.6 MAMMAFAUNE : 8 ESPÈCES 

Au regard de la description du projet et de son emprise, les espèces de chiroptères potentiellement arboricoles et 
l’ensemble des mammifères terrestres protégés seront concernés par la présente demande de dérogation. En effet, 
les risques de destruction d’individus, d’aires de repos ou de reproduction ne peuvent être écartés malgré les mesures 
d’atténuation prévues.  

Les espèces avérées ou potentielles prises en compte dans la démarche de dérogation sont : Murin de Bechstein, 
Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, 
Pipistrelle commune, Ecureuil roux. Les risques de destruction concernent environ 11 ha de zones de chasse et de 
transit dont 1 arbre gîte potentiel pour les espèce de chiroptères arboricoles, et environ 0,4 ha de boisement pour 
l’Ecureuil roux. 
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3.2 LE DEMANDEUR (SOURCE : LCSE) 

La société « Les Cottages de Saint Endréol  Sarl » (LCSE) assure depuis 1991 l’aménagement et le développement de la 
ZAC Lou Roucas, objet de la présente demande de dérogation pour l’achèvement  de son développement. La société 
est une filiale du groupe de BTP japonais KAJIMA Corp. pour lequel l’aménagement de la ZAC est la seule opération 
réalisée en France.  
 
La société SEGSE, autre filiale du groupe KAJIMA Corp., est en charge de l’exploitation des différentes entités déjà 
réalisées sur la ZAC: résidence hôtelière, parc locatif, golf, spa, centre de conférence et services aux propriétaires. 
 
Le groupe KAJIMA Corp., créé en 1840, compte de nombreuses réalisations en Europe dont l’usine Toyota de 
Valencienne, le siège Européen de Sony à Berlin ainsi que des universités et ministères en Grande Bretagne, Pologne 
et république Tchèque dans le cadre de Partenariats Public Privé. 

3.3 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZAC (SOURCE : LCSE) 

Le projet est décrit plus en détails dans le chapitre 6.1 Descriptif détaillé du projet. 

Créée par arrêté préfectoral de Janvier 1985, la ZAC Lou Roucas se situe sur la commune de la Motte dans le Var. 
D’une superficie de 73,58 hectares, elle autorise la construction de 66.000 m² SHON. La ZAC Lou Roucas est délimitée 
à l’ouest et au nord par la RD 47, à l’est par la rivière de l’Endre et au sud par la limite communale avec la commune 
du Muy. La ZAC se trouve à proximité du hameau du Mitan au Nord-Ouest et l’accès au site se fait à partir de la RD 47. 
 
L’objectif de la commune est de promouvoir un aménagement cohérent constitué par la ZAC, par un golf 18 trous et 
par l’aménagement des rives de l’Endre, l’ensemble devant assurer une optimisation des retombées économiques en 
privilégiant la création d’emplois locaux et permettant la réalisation ou le financement d’équipements publics. 
 
Le programme de la ZAC porte sur la réalisation d’habitat individuel résidentiel, d’habitat groupé de type village, de 
logements sociaux, d’habitat à vocation para-hôtelière, d’hébergement touristique et d’équipements structurants à 
vocation touristique : golf, restaurant, spa, etc. 
 
A ce jour, le développement de la ZAC est réalisé à hauteur de 60%. 
 
La présente demande de dérogation concerne les 4 dernières phases de développement de la ZAC, à savoir ; 

 - La phase 6 constituée de 7 villas individuelles destinées pour partie à la location auprès d’une 

clientèle principalement familiale. 

 - La phase 8 constituée de 12 appartements répartis sur 3 petits collectifs et destinés accroitre la 

capacité de la résidence de tourisme existante et recevoir une clientèle de golfeurs, séminaristes pour de 

courts séjours. 

 - La phase 9 composée de 35 maisons de village, de 18 appartements et d’équipements ludiques 

permettant de compléter l’offre du Domaine auprès d’une clientèle familiale. 

 - La phase 10 composée de 50 logements sociaux en location et accession à la propriété. 

 

A compter de date de réception de l’arrêté préfectoral de dérogation, les durées de réalisation de ces différentes 

phases sont estimées comme suit : 

 - Phase 6 : 6 mois d’études et 2 ans de travaux 

 - Phase 8 : 2 mois d’études et 18 mois de travaux 

 - Phase 9 : 9 mois d’études 2 ans de travaux  

 - Phase 10 : encore à l’étude au moment de la finalisation du dossier. 
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3.4 RAISONS IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR (SOURCE LCSE) 

▪ Réalisation d’un programme de logements sociaux 
Le programme restant à développer comprend en phase 10 la réalisation de 50 logements sociaux. Des études ont été 
menées et la problématique du financement déjà abordée en collaboration avec le Logis Familial Varois, la SAIEM, 
Grand DELTA, le CILVAR et avec le soutien des collectivités locales (commune, CAD, département). 
 
La commune de la Motte a diligenté en 2007 une enquête qui a confirmée l’intérêt de nombreux administrés éligibles 
pour cette opération dont une grande partie des familles vivant en résidence principale dans la résidence voisine du 
« Clos d’Azur », résidence constituée principalement de petits studios destinés initialement à la location saisonnière.  
 
Les éléments étayant la mise en œuvre du programme de logements sociaux sont présentés en Annexe 12 (courrier 
du maire, d’un bailleur social et lettre d’engagement du pétitionnaire). 
 
La société d’exploitation (SARL SEGSE) participe depuis sa création à  l’Effort  de  Construction  (PEEC)  en faveur  du 
logement des salariés au travers du dispositif Action Logement (l’ex « 1% logement »). La réalisation des logements 
sociaux doit également permettre de loger une partie des salariés qui viendront occuper les nouveaux postes de 
travail induits par le futur développement. 
 
Les nombreux domaines viticoles qui entourent la ZAC LOU ROUCAS connaissent actuellement un fort développement 
économique nécessitant de nouveaux salariés. Ce programme permettra également de faciliter l’accès à l’emploi dans 
ses entreprises.  
 

▪ Réalisation ou financement d’équipements publics 

 
La société a rempli à la demande de la Commune et de façon anticipée la quasi-totalité de ses obligations 
d’aménageur pour la totalité des droits à construire initiaux de la ZAC avec notamment : 
 
- La réalisation : 

o des voies et réseaux primaires,  
o des stations de potabilisation et d’épuration desservant la ZAC et le quartier voisin du Mitan 
o du quai de déchargement des ordures ménagères 

 
- Le financement : 

o de la mise au gabarit des routes départementales d’accès à la ZAC depuis les communes du Muy et 
de La Motte  

o de l’adduction en eau sur 13 km de la commune de la MOTTE,  
o du maillage du réseau d’eau du quartier voisin du Mitan 
o d’une salle polyvalente de 200 m²,  
o d’une placette publique de 800 m²,  
o du club de tennis de la Motte 
o des extensions des écoles et cimetière. 

 
Par application de l’article L 314-4 du code de l’urbanisme, la réalisation des dernières obligations reste liée à la 
complète réalisation des dernières phases de développement, objets du présent dossier. Il s’agit principalement : 
 

o du financement du réservoir d’eau des Garassins qui doit alimenter la commune et la ZAC, le premier 
réservoir réalisé par l’aménageur étant de capacité suffisante pour satisfaire les besoins des phases 
déjà réalisées ; 

o de l’aménagement des rives de la rivière Endre. 
 

▪   Réalisation d’hébergement touristique 

L’accroissement du parc locatif généré par la réalisation des dernières phases de développement répond à la volonté 
de la commune et de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) de contrer une baisse régulière et 
importante de l’hébergement touristique marchand dans l’arrière-pays en concurrence avec l’hébergement issu de 
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plateformes telles AirbnB et Homeaway (peu réglementé et non générateur de taxes).  
 

▪ Pérennisation de l’exploitation du Domaine 

La Société SEGSE, exploitante du Domaine a calibré son modèle économique et sa structure sur la base d’un 
programme immobilier tel que prévu initialement sur la ZAC. Du fait des délais dans sa réalisation, elle accuse des 
pertes financières depuis sa création il y a 21 ans. Seule la réalisation partielle du programme initial  telle que proposé 
aujourd’hui permettra à l’exploitant d’atteindre enfin l’équilibre financier, de développer et de pérenniser l’emploi 
grâce à un parc locatif accru et une cible clientèle débordant celle des purs golfeurs.  

3.5 ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE : (SOURCE LCSE) 

Les contraintes suivantes s’appliquent au projet porté. 

- La cohérence et l’attrait touristique des phases restant à développer ne peuvent être assurés que par la 
présence directe des infrastructures de loisirs déjà réalisés ; golf, Spa, restaurant, etc… ainsi que des 
services proposés au sein du Domaine. 

- Les contraintes économiques et administratives du modèle d’exploitation existant imposent le 
regroupement des diverses résidences et activités au sein d’un même secteur géographique. 

- Le PLU  récemment mis en place définit précisément le zonage des futurs développements dans 
l’emprise de la ZAC. 

 
De fait,  ce projet qui s’inscrit dans la continuité du développement existant ne saurait être réalisé ailleurs.  

3.6 ETUDE DES ALTERNATIVES POSSIBLES ET RECHERCHE DU PROJET DE MOINDRE IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

L’aménageur, conscient de la qualité patrimoniale du site, a retenu, à diverses étapes du projet, certaines dispositions 
en vue de réduire l’impact environnemental des constructions tout en restant dans l’emprise de la ZAC. Il a ainsi ; 

- décidé, dès l’origine du projet en 1995, de développer une surface de plancher moindre que celle 

autorisée par le règlement de ZAC (51.300 pour 66.000 m² SHON) 

- intégré, lors de la révision du PLU,  la réduction de 13 Ha (-26%) de la surface des terrains constructibles 

et le déplacement et la réduction de certaines phases afin d’éviter les zones sensibles (voir plan de ZAC 

et PLU ci-dessous). 

Aujourd’hui, au travers de son engagement ferme (voir lettre d’engagement du porteur en annexe 11) de sanctuariser 
les zones naturelles de la ZAC (29 hectares au sud-ouest pour une gestion conservatoire, mesure de compensation C2) 
il s’assure que le projet ne « nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et répond donc aux exigences de  l’article  L.  411 4°  du 
code de l’environnement. 
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4 DONNÉES ET MÉTHODES 

4.1 RÉCAPITULATIF DE LA DÉMARCHE D’INVENTAIRES NATURALISTES 

Dans le cadre du diagnostic écologique pour le projet de développement de la ZAC, les sessions de prospection pour 
l’ensemble des compartiments se sont déroulées entre le mois de février 2017 et le mois septembre 2017, une 
période satisfaisante pour cerner les enjeux faunistiques et floristiques. Elles complètent les campagnes d’inventaires 
naturalistes réalisés depuis 2011 sur la zone. Les inventaires ont notamment permis de prendre en compte la floraison 
des principales espèces de plantes à enjeu, la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les 
meilleures périodes d’observation des insectes, des reptiles et des chauves-souris. 

4.2 DÉFINITION ET LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDE ET D’EMPRISE 

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

- Zone d’emprise de projet : les zones d’emprise des projets se définissent par rapport aux limites strictes 
des projets (secteurs envisagés pour la réalisation des projets, au nombre 5). Les zones d’emprise 
correspondent ici aux zones de développement et d’aménagement en projet et ont été prioritairement 
inventoriées pour l’ensemble des compartiments biologiques.  

- Zone d’étude : correspond au périmètre global de la ZAC et a été secondairement inventoriée pour 
l’ensemble des compartiment biologiques. La pression de prospection sur cette zone est donc moindre 
par rapport aux zones d’emprise. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment biologique a 
été étudié sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée 
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs 
prospections. 
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Carte 2 : Zone d’étude – Zone d’emprise du projet 
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4.3 MÉTHODES D’INVENTAIRE POUR L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE 

4.3.1 RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

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

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

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

- les FSD des sites Natura 2000 concernés ; 

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

- la base de données en ligne du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (http://faune.silene.eu/) ; 

- la base de données interactive de la LPO PACA (http://www.faune-paca.org/) ; 

- l’atlas des oiseaux nicheurs de PACA (FLITTI et al., 2009) ; 

- les bases de données internes (flore et faune) d’ECO-MED. 

 

4.3.2 PERSONNES EN CHARGE DE LA MISSION 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
sont présentées en annexe 1. 

Compartiment étudié Expert Terrain Rédaction 

FLORE / HABITATS NATURELS 

Martin DALLIET X X 

Sébastien FLEURY X - 

Jean BIGOTTE X - 

ENTOMOFAUNE 
Sylvain MALATY x x 

Océane VELLOT x - 

BATRACHOFAUNE / 
HERPETOFAUNE 

Vincent FRADET x  x 

AVIFAUNE 

Maxime AMY x - 

Roland DALLARD x - 

Julien VIGLIONE x - 

Sébastien CABOT - x 

MAMMAFAUNE Pauline LAMY x x 

 

4.3.3 CALENDRIER DES PROSPECTIONS 

Compartiment étudié Expert Dates des prospections Nombre de passages 

FLORE / HABITATS NATURELS 

Martin DALLIET 

21 février 2017 (1/2 D) 
03 mars 2017 (1/2 D)  

11 avril 2017  
12 avril 2017  
11 mai 2017 

4 passages diurnes 

Sébastien FLEURY 
21 février 2017  

04 mai 2017  
2 passages diurnes 

Jean BIGOTTE 27 juin 2017 1 passage diurne 

ENTOMOFAUNE Sylvain MALATY 
04 mai 2017  
05 mai 2017  

4 passages diurnes 

http://www.faune-paca.org/
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Compartiment étudié Expert Dates des prospections Nombre de passages 

02 juin 2017  
28 juillet 2017 

Océane VELLOT 07 septembre 2017 1 passage diurne 

BATRACHOFAUNE 

Vincent FRADET 

28 février 2017 (N) 1 passage nocturne 

HERPETOFAUNE 

17 mai 2017 (D) 

8 juin 2017 (D) 

29 juin 2017 (D) 

3 passage diurnes 

AVIFAUNE 

Maxime AMY 04 avril 2017 (D+N) 1 passage diurne et nocturne 

Roland DALLARD 
28 juin 2017 (N) 

29 juin 2017 (D) 

1 passage nocturne  

1 passage diurne 

Julien VIGLIONE 18 juillet 2017 1 passage diurne 

MAMMAFAUNE Pauline LAMY 
11 avril 2017 (D+N)  

06 juillet 2017 (D+N) 

2 passages diurnes  
2 passages nocturnes 

D : diurne / N : nocturne 

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

4.3.4 MÉTHODOLOGIE DE PROSPECTION 

➢ Prospection des habitats naturels et de la flore 

Les experts en botanique ont effectué sept journées de prospection prioritairement sur les zones de développement 
et d’aménagement en projet (Zones d’emprise) et secondairement sur la zone d’étude globale. Ces zones d’emprise et 
la zone d’étude ont été parcourues selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales 
rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées en fin d’hiver, au printemps et en début d’été, périodes favorables à l’observation 
d’un maximum d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles. Les périodes de passage ont 
permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces et les espèces annuelles à floraison vernale, printanière et estivale 
précoce. 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 les espèces protégées et/ou à fort enjeu local de 
conservation mises en évidence par la synthèse bibliographique. 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils ont 
aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude. La 
liste des espèces relevées figure en annexe 2 du rapport. 

➢ Prospection de l’entomofaune 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue en suivant un cheminement semi-aléatoire. Une attention particulière 
a été portée aux habitats pouvant être favorables aux espèces d’insectes présentant un enjeu local de conservation et 
/ ou bénéficiant d’un statut de protection réglementaire étant connues dans ce secteur géographique et jugées 
potentielles d’après la bibliographie.  

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à les 
capturer, si besoin, pour identification, à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide. En 
complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement 
présents a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces. Une analyse des comportements a été réalisée 
afin d’essayer, tant que faire se peut, de confirmer l’autochtonie des espèces à enjeu sur la zone d’étude. Les pierres 
et branches mortes ont été retournées pour observer les espèces géophiles et/ou lapidicoles. Les arbres de diamètres 
importants (ainsi que les cavités, dans la mesure du possible) ont été minutieusement étudiés pour rechercher des 
indices de présences des espèces saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-restes, etc.). La végétation 
herbacée et les branches basses ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir permettant de compléter les inventaires, 
notamment en ce qui concerne les orthoptères et les coléoptères.  
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Avec un total de 5 passages, les prospections ont permis de couvrir la période du calendrier écologique la plus 
favorable à l’observation de l’entomofaune méditerranéenne en particulier concernant les espèces à enjeu et / ou 
protégées. 

Les conditions météorologiques lors de cette prospection étaient favorables (cf. tableau ci-dessous). 
Tableau 1. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Bilan  

Conditions 
météorologiques 

04 mai 2017 10°C Nul Nuageux Averses  Défavorables 

05 mai 2017 20°C Nul Nul Absentes  

Favorables 

02 juin 2017 30°C Faible  Nul Absentes  

28 juillet 2017 30°C 
Faible à 
modéré 

Nul Absentes  

07 septembre 2017 30°C Faible Nul Absentes  

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

➢ Prospection de la batrachofaune 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par 
photographie aérienne et repérage de terrain) est effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones 
humides utilisées pour la reproduction, des zones refuges périphériques et zones d’alimentation que pourraient 
exploiter les amphibiens). La recherche des amphibiens s’effectue ensuite selon plusieurs modes opératoires 
complémentaires : 

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

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

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

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

Une nuit de prospection a été réalisée en début de période annuelle favorable à la phénologie des espèces précoces 
telles que la Grenouille agile et le Pélodyte ponctué. Les conditions météorologiques rencontrées étaient optimales 
pour les observations du cortège batrachologique. Ces observations nocturnes ont été complétés ponctuellement lors 
des investigations herpétologiques. 

 

Tableau 2. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens 

Date de 
prospection 

Température 
moyenne 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Taux 

d’hygrométrie 
atmosphérique 

Bilan  
Conditions 

météorologiques 

28 février 2017 11°C Faible Léger voile Absentes 64 % Très favorables 

 

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

➢ Prospection de l’herpétofaune 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses SIG) est 
effectuée afin d’orienter les prospections (recherche de zones refuges favorables aux mœurs des reptiles telles que les 
habitats rupestres ou humides, les lisières, les haies, les talus, etc.). L’inventaire des reptiles est ensuite réalisé selon 
trois modes opératoires complémentaires : 

principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau 
des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, pierriers, 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     28/296 

murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » 
où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que le 
Lézard ocellé, les tortues palustres ou encore les couleuvres ; 

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

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

Les inventaires herpétologiques ont été réalisés durant la principale période d’activité des reptiles, liée à 
l’alimentation et la reproduction. Les conditions d’observations étaient bonnes mais les fortes chaleurs du mois de 
juin ont fortement diminué l’activité de la Tortue d’Hermann, espèce ciblée lors de nos prospections (SOPTOM, 
comm. pers.), ainsi que celle des autres espèces de reptiles. 

 

Tableau 3. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Bilan  

Conditions 
météorologique 

17 mai 2017 27°C Nul Nul Absentes 

Favorables 08 juin 2017 33°C Nul Nul Absentes 

29 juin 2017 28°C Nul Nul Absentes 

 

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

➢ Prospection de l’avifaune 

L’inventaire ornithologique a été effectué en réalisant des points d’écoute à chaque zone en projet de développement 
et d’aménagement. Nous avons réalisé 1 ou 2 points d’écoute par zone en fonction de leur superficie. Soit un point 
pour les zones 10B, P, 6 et 8 et 2 points pour la zone 9A. Au total, 8 points d’écoute ont été réalisés. 

La période de passage a été adaptée à la présence d’oiseaux nicheurs précoces (passage du mois d’avril) et des 
nicheurs tardifs (passages du mois de juin). Concernant les oiseaux nicheurs, les espèces sédentaires ainsi que les 
espèces estivantes précoces et tardives ont ainsi pu être contactées lors les prospections de terrain, rendant celles-ci 
relativement complètes concernant la période de reproduction. En effet, selon la bibliographie ornithologique, au 
moins deux passages (l’un avant le 15 mai et l’autre après cette date) sont nécessaires afin de tendre à l’exhaustivité 
dans le recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000).  

Ces inventaires diurnes ont été complétés par des prospections crépusculaires et nocturnes permettant de détecter 
les espèces nicheuses actives après le coucher du soleil. Par conséquent, l’ensemble des espèces nicheuses a été pris 
en compte au cours des inventaires. 

Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux 
(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le 
comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 
comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque 
espèce rencontrée. 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à 
huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 
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8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou 
les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (EuropeanOrnithological Atlas Committee). 

 

Tableau 4. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

04 avril 2017 26°C Nul Nul Absente Conditions 
météorologiques 

favorables 
28 juin 2017 25°C Fort Nul Absente 

29 juin 2017 30°C Faible Léger voile Absente 

 

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

➢ Prospection de la mammafaune 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi de par l’enjeu majeur de ce 

groupe. Les autres mammifères n’ont donc pas fait l’objet de prospections spécifiques. Cependant, lors des passages 

effectués par l’expert, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de réjection, restes 

alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été cherchés, géoréférencés, décrits, et si nécessaire, prélevés. 

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes :  

- La recherche de gîtes et la caractérisation des habitats, qui permettent d’estimer le type de fréquentation de la 
zone d’étude par les chiroptères et de raisonner en termes de fonctionnalités propres à ce groupe biologique. Ici, 
l’accent a été mis sur la recherche d’arbres gîtes et d’ouvrages gîtes potentiels. 

- Les sessions d’écoutes nocturnes, réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteur d’ultrasons (Pettersson 
D240X couplé à un enregistreur numérique), ont permis, après analyse des enregistrements, d’identifier des 
espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit sur la zone d’étude. Deux techniques ont été utilisées 
pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet prédéfini reliant deux points d’écoute).  

Parallèlement, la pose de détecteurs passifs à enregistrement continu, de type SM2 BATTM (Wildlife acoustic) au 
niveau de zones potentielles de transit, a permis de fournir une estimation essentiellement quantitative de la 
fréquentation de la zone par les chiroptères et de compléter les données qualitatives. 
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Micros de SM2 placés sur deux corridors de transit avérés 

P. LAMY, 11/04/2017 et 06/07/2017, La Motte (83) 
 

Les ultrasons enregistrés lors de la nuit de prospection chiroptérologique ont été ensuite analysés et déterminés 
(quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : Sonochiro et BatSound 4.14 (Pettersson electronics and acoustics 
ABTM).  

Pour se représenter le cortège d’espèces de chauves-souris présent et identifier les colonies majeures situées aux 
abords de la zone d’étude, nous avons procédé à une consultation des données des sites Natura 2000 et des ZNIEFF à 
proximité de la zone d’étude et des données disponibles du site internet Faune PACA. En effet, dans la mesure où des 
espèces parcourent plus de 20 km par nuit et certaines vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré a 
été adapté en fonction de ce paramètre. 

Deux journées de prospection diurne et deux nuits d’inventaire ont été réalisées en avril et juillet 2017. Les périodes 
de passage ont été optimales, et ont permis d’inventorier les espèces de chauve-souris présentes dans la zone d’étude 
en transit printanier et en période estival (reproduction). Les conditions météorologiques d’investigation ont été très 
favorables (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 5. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Bilan  

Conditions 
météorologiques 

11 avril 2017 16° C Nul 
Nuageux 

(50%) 
Absentes 

Très favorables 

06 juillet 2017 28°C Nul Nul Absentes 

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 
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Carte 3 : Localisation des écoutes passives et actives pour le compartiment des mammifères 
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4.3.5 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

4.3.5.1 Difficultés techniques et scientifiques 
Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées en annexe 9 du 
rapport. 

Concernant les oiseaux, la prospection nocturne du 28 juin a été contrarié par un vent trop fort et n’a permis de 
détecter que le Petit-duc scops malgré l’utilisation de la repasse. L’Engoulevent d’Europe a été détecté spontanément 
le lendemain au lever du jour mais n’avait pas répondu au crépuscule. D’autres espèces nocturnes potentiellement 
présentes comme la Chouette hulotte, le Hibou moyen-duc ou la Chevêche d’Athéna, par ailleurs en fin de saison de 
nidification fin juin, ne se sont pas non plus manifestées. Cependant ces espèces n’avaient pas été contactées lors de 
la prospection du 4 avril et il peut donc être conclut que leur présence est faiblement potentielle. 

4.4 CRITÈRES D’ÉVALUATION DES HABITATS ET DES ESPÈCES 

Les critères sur lesquels se sont appuyés les experts d’ECO-MED en charge de l’inventaire et de l’évaluation des enjeux 
liés aux espèces et habitats sont précisés en annexe 8. 
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5 CONTEXTE ET ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

5.1 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR D’ÉTUDE 

Contexte administratif 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Département du Var Commune de La Motte-en-Provence 

Communauté d'Agglomération Dracénoise 

Contexte environnemental 

Topographie : plaine Altitude moyenne : 60 mètres 

Hydrographie : l’Endre à proximité Bassin versant : Argens 

Contexte géologique : Grès et argiles rouges 

Etage altitudinal : mésoméditerranéen 

Petite région naturelle : Dépression permienne (Basse-Provence siliceuse) 

Aménagements urbains à proximité 

Aménagements : ZAC Lou Roucas (lotissements, domaine de Saint-Endréol) 

Zones urbaines les plus proches : 
Centre du Muy – 2,5 km au sud 

Centre de La Motte – 3,5 km à l’ouest 
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Carte 4 : Localisation du secteur d’étude 
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5.1.1 PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRES 

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

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

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

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

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

Lien écologique 

ZNIEFF de type II 
N°83-198-100 « Bois de 

Palayson et Terres 
Gastes » 

9 habitats naturels  
1 espèce d’amphibien, 4 

espèces d’insectes, 1 
espèce de mammifère, 2 

espèces d’oiseaux, 3 
espèces de reptiles, 68 

espèces de plantes 

Incluse Fort 

ZNIEFF de type I 
N°83-100-166 « Vallée 

de l’Endre et ses 
affluents » 

3 habitats naturels  
1 espèce d’insecte, 1 

espèce d’oiseau, 2 
espèces de reptiles, 40 

espèces de plantes 

140 m à l’est Fort 

ZNIEFF de type I 
N°83-198-141 

« Palayson et mares de 
Catchéou » 

6 habitats naturels 
1 espèce d’amphibien, 1 

espèce d’insecte, 3 
espèces de reptiles, 58 

espèces de plantes 

390 m à l’est Modéré 

ZNIEFF de type II 
N°83-205-100 « Vallée 
de la Nartuby et de la 
Nartuby d’Ampus » 

1 espèce de mammifère, 2 
espèces de plantes 

1,9 km au 
sud-ouest 

Faible 

ZNIEFF de type I 
N°83-100-131 « Massif 
de la Colle du Rouet et 

de Malvoisin » 

7 habitats naturels  
1 espèce d’amphibien, 3 

espèces d’insectes, 2 
espèces d’oiseaux, 3 

espèces de reptiles, 49 
espèces de plantes 

2,9 km au 
nord 

Faible 

ZNIEFF de type II 
N°83-139-100 « Vallée 

de l’Argens » 

1 habitat naturel  
8 espèces d’insectes, 5 

espèces de mammifères, 5 
espèces d’oiseaux, 1 
espèce de poisson, 3 

espèces de reptiles, 21 
espèces de plantes 

3,4 km au 
sud 

Faible 

 

N.B. : Les périmètres ZNIEFF situés à proximité ont été pris en compte dans cette étude. Ainsi, les listes d’habitats et 
d’espèces ayant motivé leur désignation ont été consultées en amont de la mission d’inventaires menée par ECO-
MED. 
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Carte 5 : Situation du secteur d’étude par rapport aux ZNIEFF 
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5.1.2 PÉRIMÈTRES NATURA 2000 

 

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

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZPS 
FR9312014 « Colle du 

Rouet » 
23 espèces DO1  

7 EMR 
Incluse Fort 

ZSC 
FR9301626 « Val 

d’Argens » 

25 habitats naturels DH1 
dont 5 prioritaires  
9 espèces DH2 de 

mammifères,2 espèces 
DH2 de reptiles, 2 espèces 

DH2 de poissons, 7 espèces 
DH2 d’invertébrés 

120 m à l’est Fort 

ZSC 
FR9301625 « Forêt de 

Palayson – Bois du 
Rouet » 

14 habitats naturels DH1 
dont 2 prioritaires  
7 espèces DH2 de 

mammifères, 2 espèces 
DH2 de reptiles, 2 espèces 

DH2 de poissons, 5 espèces 
DH2 d’invertébrés 

1,1 km à 
l’est 

Modéré 

ZSC 
FR9301622 « La plaine et 

le massif des Maures » 

26 habitats naturels DH1 
dont 2 prioritaires  
9 espèces DH2 de 

mammifères, 2 espèces 
DH2 de reptiles, 2 espèces 

DH2 de poissons, 7 espèces 
DH2 d’invertébrés 

4,3 km au 
sud 

Faible 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 

DH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / DH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats / DO1 : Espèce 
inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux / EMR : Espèce migratrice régulière 
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Carte 6 : Situation du secteur d’étude par rapport aux périmètres Natura 2000 
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5.1.3 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RÈGLEMENTAIRE 

 

Type Nom du site Espèce(s) concernée(s) 
Distance 

avec le projet 
Lien écologique 

EBC - - Inclus Fort 

Site Classé Le Moulin des Serres 
et ses abords au Muy 

- 
1,8 km au 
sud-ouest 

Non concerné 

Site Inscrit 
Parcelles aux abords 

du Moulin des Serres, 
au Muy 

- 
2 km au sud-

ouest 
Non concerné 

Site Classé 
Le rocher de 
Roquebrune 

- 
4,3 km au 

sud 
Non concerné 

Site Classé La cascade dite « Saut 
du Capelan » à La 

Motte 
- 

5,2 km à 
l’ouest 

Non concerné 

    EBC : Espace Boisé Classé au Plan local d’urbanisme 
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Carte 7 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives 
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Carte 8 : Espaces boisés classés 
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5.1.4 AUTRES PÉRIMÈTRES DE GESTION CONCERTÉE 

 

Type Nom du site Espèce(s) concernée(s) 
Distance 

avec le projet 
Lien écologique 

ENS Endre - La Chaoumo - 
475 m au 
sud-est 

Fort 

ENS Le Rocher - 3 km au sud Faible 

ENS : Espace Naturel Sensible  

 

5.1.5 TRAME VERTE ET BLEUE 

➢ Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA (2014) 

La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par 
les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et 
de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. Les continuités écologiques 
constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

La zone d’étude est encadrée au sud, à l’est et au nord par des réservoirs de biodiversité de la «  Basse-Provence 
siliceuse » qui sont notés « A préserver » et elle est également encadrée au nord et à l’est par des cours d’eau notés 
« à préserver » ainsi qu’au nord, à l’ouest et à l’est par des espaces de mobilité des cours d’eau qui prennent en 
compte l’Endre et ses affluents.  

En elle-même, la zone d’étude n’est ni située dans une Réservoir de Biodiversité, ni dans un corridor écologique. 
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Carte 9 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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➢ SCoT de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (2015) 

D’après le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT de la Dracénie, la première ambition est 
l’« Ambition Environnementale » avec notamment l’objectif n°1 « Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles 
et forestiers- Contribuer à la pérennité des continuités écologiques ». Néanmoins, « A l’échelle du schéma de 
cohérence territoriale, cet objectif n’est pas et ne vaut pas carte de destination générale des sols. Il est principe de 
reconnaissance des valeurs écologiques, paysagères, agricoles et urbaines (les « lisières urbaines »). ». La carte ci-après 
ne représente donc qu’un schéma de principe qu’il est nécessaire d’adapter au niveau des communes et de leur 
document d’urbanisme.  

Pour ce qui est de la zone d’étude, celle-ci est située entre un réservoir de biodiversité à l’est et au sud, une trame 
bleue (l’Endre) à l’est et un espace agricole et naturels à valoriser. 

 

 

Carte 10 : Continuités écologiques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (Communauté 
d’Agglomération Dracénoise, 2015)  

Domaine de Saint-Endréol localisé par le cercle rouge 
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➢ PLU de La Motte (2015) 

D’après le rapport de présentation du PLU de la Motte, « L'ensemble des formations végétales et le réseau 
hydrographique constituent la trame verte et bleue de la commune.  

La trame bleue est dense, constituée : 

- des deux rivières traversant la commune, 

- de tous leurs affluents, des ruisseaux partiellement secs. 

La trame verte est quant à elle définie : 

- par les espaces forestiers collinaires sur la partie ouest de la commune, 

- les zones de maquis à l'est et des secteurs de ripisylve, 

- les corridors boisés pénétrant dans le bourg 

- les espaces agricoles qui constituent des zones relais pour la biodiversité 

La partie est de la commune et le sud-ouest du centre-ville abritent des milieux particulièrement riches d’un point de 
vue écologique et constituent des réservoirs de biodiversité reconnus par les périmètres Natura 2000 et les ZNIEFF. 

Les principaux axes de communication qui parcourent la plaine agricole et le plateau participent à la fragmentation 
des milieux. Néanmoins, cet impact est à nuancer au regard des faibles surfaces artificialisées par rapport aux milieux 
ouverts et boisés qui concernent une large partie du territoire. 

La trame verte et bleue constitue un réseau naturel à préserver. Elle doit perdurer dans le temps, être protégée de 
l'urbanisation et mise en valeur à l'orée des zones déjà urbanisées. » 

En ce qui concerne la zone d’étude, les milieux naturels présents sont considérés comme des réservoirs de 
biodiversité. 

 

 

Carte 11 : Les continuités écologiques sur le territoire de la Motte (Commune de la Motte, 2015)   
Domaine de Saint-Endréol localisé par le cercle rouge 
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5.2 CONTEXTE BIOGÉOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE  

La zone d’étude correspond au domaine de Saint-Endréol situé à l’est du village de la Motte-en-Provence au niveau du 
lieu-dit « Le Roucas ». Elle est présente à une altitude allant de 40 à 87 mètres d’altitude sur des roches 
métamorphiques du Permien avec la formation du Muy composée d’un ensemble de grès fins et d'argiles et la 
formation du Mitan composée d’un ensemble de grès roses ou verts, puis argiles ainsi que des lambeaux de roches 
d’origine volcanique. 

Sur ces roches plutôt neutres à acides et à cette altitude correspondant au mésoméditerranéen inférieur, la 
végétation qui se développe naturellement correspond à de grands massifs forestiers composés de conifères comme 
le Pin pignon (Pinus pinea) ou le Pin d’Alep (Pinus halepensis) et/ou de feuillus sempervirents comme le Chêne liège 
(Quercus suber) et/ou le Chêne vert (Quercus ilex). La prépondérance des espèces étant dépendante des conditions 
édaphiques et des stades de développement des boisements. Les feuillus caducifoliés comme le Chêne pubescent 
(Quercus pubescens) peuvent également être présents à la faveur d’un talweg plus frais notamment en lisière des 
boisements riverains à Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) présents sur le bord des cours d’eau à régime 
permanent. A la faveur d’écoulement d’eau plus temporaire, la végétation présente correspond au communautés 
rases amphibies méditerranéennes à Isoète de Durieu (Isoetes duriei) pouvant évoluées vers celle à Eléocharis des 
marais (Eleocharis palustris) au sein des mares temporaires présentes. Des affleurements rocheux peuvent également 
permettre le développement de pelouses siliceuses méditerranéennes à annuelles. Les perturbations naturelles ou 
anthropiques (incendies, chablis, pâturage, etc.) viennent rajeunir ces stades de développement et permettent le 
développement d’une série de végétation allant de la pelouse siliceuse méditerranéenne à Hélianthème à goutte 
(Tuberaria guttata) au maquis haut à Arbousier (Arbutus unedo) et Bruyère arborescente (Erica arborea) en passant 
par divers stades de maquis comme la formation basse à Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis). 

Ce vaste secteur semi-naturel a fait l’objet d’une urbanisation diffuse (création de lotissement dans sa partie nord et 
d’un golf à l’est). Ceci a entraîné la destruction et la fragmentation des habitats présents par la création de route et de 
chemin et l’altération des milieux présents à proximité des infrastructures. Une végétation dite rudérale a pu se 
développer dans les secteurs remaniés et abandonnées. 
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Aperçus de la zone d’étude 

M. DALLIET, 11-12/04/2017, La Motte (83) 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     48/296 

5.3 BILAN DES HABITATS NATURELS 

La zone d’étude présente vingt types d’habitats dont un à enjeu local de conservation très fort, sept un fort enjeu local de conservation, deux un enjeu local de conservation modéré, 
cinq un faible enjeu local de conservation, trois un très faible enjeu local de conservation et deux un enjeu local de conservation nul. 
 

Tableau 6. : Habitats naturels présents au sein de la zone d’étude 

Photographie Type d’habitat naturel/artificialisé 

Surface dans 
la zone 

d’étude (en ha 
ou en mètres) 

Code EUNIS Etat de conservation Enjeu local de conservation 

 

Mare temporaire méditerranéenne 0,022 C1.61 x C3.421 Favorable Très fort 

 

Ruisseau temporaire à végétation amphibie 
rase méditerranéenne 

3801,72 ml C2.5 x C3.421 Favorable Fort 

Ruisseau temporaire à végétation amphibie 
rase méditerranéenne et à grands hélophytes 

1225,29 ml C2.5 x C3.421 x C3.2 Défavorable inadéquat Fort 

 

Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse 
siliceuse méditerranéenne 

5,145 E3.111 x E1.811 Favorable Fort 
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Photographie Type d’habitat naturel/artificialisé 

Surface dans 
la zone 

d’étude (en ha 
ou en mètres) 

Code EUNIS Etat de conservation Enjeu local de conservation 

 

Mosaïque de maquis sur prairie à Sérapias et 
pelouse siliceuse méditerranéenne 

4,743 F5.2 x E3.111 x E1.811 Favorable Fort 

 

Matorral de Chêne liège et vert sur prairie à 
Sérapias 

2,997 F5.1 x E3.111 Défavorable inadéquat Fort 

 

Pinède à Pin parasol provençale sur prairie à 
Sérapias et pelouse siliceuse méditerranéenne 

1,342 G3.733 x E3.111 x E1.811 Favorable Fort 

 

Boisement riverain hygrophile à Frêne à 
feuilles étroites et Chêne pubescent 

1,031 G1.33 x G1.714 Favorable Fort 

 

Pinède à Pin parasol provençale 22,866 G3.733 Favorable Modéré 
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Photographie Type d’habitat naturel/artificialisé 

Surface dans 
la zone 

d’étude (en ha 
ou en mètres) 

Code EUNIS Etat de conservation Enjeu local de conservation 

 

Chênaie sempervirente à Chêne liège et Chêne 
vert 

2,323 G2.1111 x G2.1212 Défavorable inadéquat Modéré 

 

Maquis 13,654 F5.2 Favorable Faible 

 

Pinède à Pin d’Alep 2,079 G3.743 Favorable Faible 

- Végétation herbacée anthropique et pelouse 
subnitrophile 

1,245 E5.1 x E1.61 Défavorable inadéquat Faible 

- Sentier avec une végétation de pelouse 
siliceuse et/ou de prairie à Sérapias 

1,194 H5.61 x E1.811 x E3.111 Défavorable inadéquat Faible 

- Eau temporaire oligotrophe 0,003 C1.61 Défavorable inadéquat Faible 

- Golf 5,382 E2.63 - Très faible 

- Piste 1,099 H5.61 - Très faible 

- Bassin de rétention d’eau pluviale 0,264 J5.3 - Très faible 

- Bâtiment et espace vert associé 16,253 J2.1 x I2.21 - Nul 

- Route 4,409 J4.2 - Nul 

 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     51/296 

 

Carte 12 : Caractérisation des habitats naturels au sein de la zone d’étude 

N.B. : certains milieux ouverts comme les zones de pelouses étant présents sous forme de patches de plus ou moins grande 
surface (parfois de quelques m² donc difficilement cartographiables) et dans certaines lisières/clairières forestières ou en sous 
étage de peuplements forestiers, il n’a pas été possible et jugé pertinent de les représenter. 
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5.4 BILAN DES ESPÈCES VÉGÉTALES ET ANIMALES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION 

Tableau 7. Espèces à enjeu local de conservation avérées ou potentielles au sein de la zone d’étude 

Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

FLORE 

 

Renoncule de 
Revélière  

(Ranunculus revelieri 
Boreau, 1857) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

 Très fort 
Mares et ruisseaux 

temporaires (hors zones 
de projet) 

 

Orchis papillon  
(Anacamptis 

papilionacea (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon 

& M.W.Chase, 1997) 

- 
Avérée 
(2017) 

 Fort 
Pelouses siliceuses et 

prairies à Sérapias (Zone 
6) 

 

Romulée à petites 
fleurs  

(Romulea columnae 
Sebast. & Mauri, 1818) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

 Fort 
Pelouses siliceuses 
temporairement 

humides (Zone 10B) 

 

Rosier de France  
(Rosa gallica L., 1753) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

 Fort 
Boisements de Pin 

pignon et Maquis (hors 
zones de projet) 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Sérapias négligé  
(Serapias neglecta De 

Not., 1844) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Fort 
Prairies à Sérapias 

(Zones P, 6, 8, 9A, et 
10B) 

 

Sérapias d'Hyères  
(Serapias olbia Verg., 

1908) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Fort 
Prairies à Sérapias (Zone  

10B) 

 

Trèfle de Boccone  
(Trifolium bocconei 

Savi, 1808) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Fort 
Pelouses siliceuses 
temporairement 

humides  

- 

Salicaire à feuilles de 
thym  

(Lythrum thymifolium 
L., 1753) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Fort 

Mares et ruisseaux 
temporaires, Pelouses 

siliceuses 
temporairement 

humides (Zone 9A) 

 

Glaïeul douteux  
(Gladiolus dubius Guss., 

1832) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Modéré 

Pelouses siliceuses 
temporairement 

humides et prairies à 
Sérapias (Zones 8 et 

10B) 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Molinie tardive  
(Kengia serotina (L.) 

Paker, 1960) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

 Modéré 

Pelouses rocailleuses et 
dalles rocheuses 

thermophiles (hors 
zones de projet) 

 

Bisserule en forme de 
hache  

(Astragalus pelecinus 
(L.) Barneby, 1964) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

 Modéré 
Pelouses siliceuses (hors 

zones de projet) 

 

Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse  
(Ranunculus 

ophioglossifolius Vill., 
1789) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

 Modéré 
Mares et ruisseaux 

temporaires (hors zones 
de projet) 

 

Isoète de Durieu  
(Isoetes duriei Bory, 

1844) 

Protection 
nationale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Modéré 

Mares et ruisseaux 
temporaires, pelouses 

siliceuses 
temporairement 

humides et prairies à 
Sérapias (Zone   6, 9A, et 

10B) 

 

Ophioglosse de 
Portugal  

(Ophioglossum 
lusitanicum L., 1753) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

 Modéré 

Pelouses siliceuses 
temporairement 

humides et prairies à 
Sérapias (hors zones de 

projet) 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Ophioglosse répandu  
(Ophioglossum 

vulgatum L., 1753) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

 Modéré 

Boisements hygrophiles 
à Frêne à feuilles 
étroites et Chêne 

pubescent et prairies à 
Sérapias (hors zones de 

projet) 

 

Canche de Provence  
(Aira provincialis Jord., 

1852) 

Protection 
régionale 

Avérée 
(2017) 

Avérée Modéré 
Pelouses siliceuses, 
Boisements de Pin 

pignon (Zone 6, 9A, 10B) 

INSECTES 

 

Diane 

(Zerynthia polyxena.) 

Protection 
nationale 

Avérée Absente Modéré 

Milieux ouverts et 
milieux arborés 

mésophiles / cycle de vie 
complet 

 

Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Garrigues basses, 
milieux forestiers peu 

denses / alimentation et 
maturation 

 

Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Faible 
Garrigues basses, 

milieux ouverts / cycle 
de vie complet 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 
Bois de feuillus / cycle 

de vie complet 

AMPHIBIENS 

 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 

Mare temporaires-
ruisseaux temporaires 

(reproduction), 
boisements (phase 
terrestre) / Cycle 

biologique complet 

 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Mare temporaires-
ruisseaux temporaires-

bassin de rétention 
(reproduction), tout 

habitats de la ZE (phase 
terrestre) / Cycle 

biologique complet 

 

Salamandre commune 
(Salamandra s. 

salamandra) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Mare temporaires-
ruisseaux temporaires 

(reproduction), 
boisements (phase 
terrestre) / Cycle 

biologique complet 

 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Mare temporaire-
ruisseaux temporaires-

bassin de rétention 
(reproduction), tout 

habitats de la ZE (phase 
terrestre) / Cycle 

biologique complet 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Crapaud commun   
épineux 

(Bufo spinosus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Mare temporaire-
ruisseaux temporaires-

bassin de rétention 
(reproduction), tout 

habitats de la ZE (phase 
terrestre) / Cycle 

biologique complet 

REPTILES 

 

Tortue d’Hermann 
(Testudo hermanni) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Très fort 
Tout habitats de la Zone 

d’étude / Cycle 
biologique complet 

 

Cistude d’Europe  
(Emys orbicularis 

galloitalica) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Ruisseaux temporaires / 

Hivernation 

 

Orvet de Vérone 

(Anguis veronensis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Tout habitats de la Zone 

d’étude / Cycle 
biologique complet 

 

Coronelle girondine  

(Coronella girondica) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Modéré 
Tout habitats de la Zone 

d’étude / Cycle 
biologique complet 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Milieux ouverts et semi-
ouverts de la zone 

d’étude, lisières / Cycle 
biologique complet 

 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Lisières, boisements, 
milieux semi-ouverts / 

Cycle biologique 
complet 

 

Couleuvre de 
Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Tout habitats de la Zone 

d’étude / Cycle 
biologique complet 

 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Patrimoine bati et tout 
habitats de la Zone 

d’étude / Cycle 
biologique complet 

OISEAUX 

 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Modéré 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Arbres à cavités ou 
autres supports 

présentant une cavité : 
nidification 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Arbres à cavités ou 
autres supports 

présentant une cavité : 
nidification 

 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 
Milieux ouverts : 

alimentation 

 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus 
europaeus) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 

Mosaïque de milieux où 
alternent zones ouvertes 

et milieux arbustifs et 
boisés : alimentation et 

nidification 

 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 

Milieux ouverts et 
buissonnant : 

alimentation et 
nidification 

 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux arbustifs haut : 

alimentation et 
nidification 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux arbustifs bas : 

alimentation et 
nidification 

 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Ripisylves et milieux 
boisés frais : 

alimentation et 
nidification 

 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Protection 
nationale 

Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 
Milieux ouverts : 

alimentation 

 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

- Avérée 
Fortement 
potentielle 

Faible 

Milieux ouverts et 
agricoles : alimentation 

Milieux boisés et 
arbustifs : nidification 

Illustration non disponible 
Oiseaux communs 

(20 espèces) 
Protection 
nationale 

Avérée Avérée Très faible 
Tous types de milieux, 

alimentation/nidification 

CHAUVES-SOURIS 

 

Barbastelle d’Europe  
(Barbastella 
barbastellus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Très fort 

Milieu forestier et 
lisières / Transit, chasse 

et potentiel en gîte 
arboricole 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

Illustration non disponible 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Très fort 
Milieu forestier et 
lisières / Transit et 

chasse 

 

Murin de Bechstein  
 (Myotis bechsteinii) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Très fort 
Milieu forestier et 
lisières/ Transit et 

chasse 

 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 
Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Très fort 
Milieu forestier et 
lisières/ Transit et 

chasse 

Illustration non disponible 
Grand rhinolophe  

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Milieux ouverts et 

lisières forestières / 
Transit et chasse 

 

Murin à oreilles 
échancrés  

(Myotis emarginatus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Fort 
Milieu forestier et 
lisières/ Transit et 

chasse 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Fort 
Milieux ouverts et 

lisières forestières / 
Transit et chasse 

 

Groupe Grand /Petit 
murin  

(Myotis myotis, Myotis 
blythii) 

Protection 
nationale 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

Fort 
Milieux ouverts et 

lisières forestières / 
Transit et chasse 

 

Pipistrelle pygmée  
(Pipistrellus pygmaeus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Milieux ouverts et 
lisières forestières / 

Transit, chasse et 
potentiel en gîte 

arboricole 

 

Pipistrelle de 
Nathusius  

(Pipistrellus nathusii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Milieux ouverts et 
lisières forestières / 

Transit, chasse et 
potentiel en gîte 

arboricole 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

Illustration non disponible 
Sérotine commune  
(Eptesicus serotinus) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Milieux ouverts et 
lisières forestières / 

Transit, chasse et 
potentiel en gîte 

arboricole 

 

Noctule de Leisler  
(Nyctalus leislerii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Modéré 

Milieux ouverts et 
lisières forestières / 

Transit, chasse et 
potentiel en gîte 

arboricole 

Illustration non disponible 
Molosse de Cestoni  
(Tadarida teniotis) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux ouverts et 

lisières forestières / 
Transit et chasse 

 

Pipistrelle de Kuhl  
(Pipistrellus kuhlii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Tous les milieux / 

Transit, chasse  

Illustration non disponible 
Pipistrelle commune  

(Pipistrellus pipistrellus) 
Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 

Tous les milieux / 
Transit, chasse et 
potentiel en gîte 

arboricole 
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Compartiment Photographie Espèce Protection 
Présence 

dans la zone 
d’étude 

Présence dans 
la zone 

d’emprise 

Enjeu local de 
conservation 

Habitats associés 

 

Vespère de Savi  
(Hypsugo savii) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux ouverts et 

lisières forestières / 
Transit et chasse 

MAMMIFERES 
TERRESTRES 

 

Ecureuil roux  
(Sciurus vulgaris) 

Protection 
nationale 

Avérée Avérée Faible 
Milieux boisés de pins / 

cycle biologique complet 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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5.5 PRÉSENTATION DES ESPÈCES PROTÉGÉES 

5.5.1 FLORE PROTÉGÉE AVÉRÉE 

Quatre espèces protégées avaient été inventoriés localement en 2011 et/ou 2013 dans le cadre d’un diagnostic : le 
Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora), la Linaire grecque (Kickxia commutata), l’Orchis de provence (Orchis 
provincialis) et le Gattilier (Vitex agnus-castus). Elles n’ont pas été revues dans le cadre de l’expertise de 2017 et ne 
sont donc pas incluses dans la présente demande de dérogation.  

 

5.5.1.1 Espèce protégée avérée à enjeu local de conservation très fort 

 
Renoncule de Revélière (Ranunculus revelieri Boreau, 1857) 
   

Protection France ✓ Région -  

 
 

M. DALLIET, 11/04/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France NT Région NT  

Autre(s) statut (s) ZH, ZNIEFF : PACA, CO 

Répartition mondiale Cyrno-provençale 

Répartition française Provence siliceuse, Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Thérophytes des pelouses amphibies acidiphiles oligotrophiles de 0 à 800 
m d’altitude 

Menaces Disparition et altération des zones humides (drainage, recalibrage des 
cours d’eau et urbanisation) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est localisé au niveau de la Plaine des Maures et du massif de la Colle du Rouet où elle est 
inféodée aux milieux temporairement humides relativement bien conservés (ruisseaux et mares). 

Dans la zone d’étude : 

Deux individus de cette espèce ont été observé au sein d’une population dominée par la Renoncule à 
feuille d’ophioglosse localisés au sud de la zone d’étude en bordure d’une mare temporaire. 

Cette station semble nouvelle pour l’espèce dans le secteur d’étude et se trouve en lisière sud-est des 
populations de la colle du Rouet. Elle revêt donc une importance très forte pour la conservation de 
l’espèce à l’échelle locale.  
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5.5.1.2 Espèce protégée avérée à enjeu local de conservation fort 

 
Romulée à petites fleurs (Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818) 

   

Protection France - Région ✓  

  

 

 

M. DALLIET, 02/03/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 ✓  

Liste rouge France - Région -  

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : PACA, LR 

Répartition mondiale Atlantico-méditerranéenne 

Répartition française Littoral Ouest, Manche et Nord-Atlantique, Midi et Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à corme des pelouses méso- à hygrophiles oligo- à 
mésotrophiles (aérohalines) thermophiles de 0 à 400 (1300) m d’altitude 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce semble bien représenté dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet 
mais reste inféodée à des milieux ouverts relativement bien conservés. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif compris entre 560 et 570 individus et réparti en trois stations a été avéré à l’ouest de la 
zone d’étude au sein de mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouses siliceuses méditerranéenne 
sous le couvert ou non d’une Pinède à Pin pignon.  

Ces stations sont localisées en lisière nord-ouest de l’aire de répartition locale de l’espèce et 
revêtent donc une importance forte pour la conservation de l’espèce. 

 

 

 

 
Rosier de France (Rosa gallica L., 1753) 

   

Protection France ✓ Région -  

 
 

M. DALLIET, 11/05/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région VU (RA)  

Autre(s) statut (s) ZNIEFF PACA, LR, CO, RA 

Répartition 
mondiale 

Sud et centre de l’Europe, Turquie et ex-URSS 

Répartition 
française 

Présente sur presque tout le territoire excluant le Nord, la Bretagne et les 
Pyrénées.  
Forte régression et reste bien présente seulement dans le quart sud-est 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Étage collinéen au sein des lisières, haies, sous bois clairs de chênes ou prairies 
mésophiles à sèches 

Menaces Suppression des haies et modification des méthodes d’entretien des voiries 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce semble bien représenté dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet mais 
reste inféodée à des milieux semi-ouverts thermophiles relativement bien conservés. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif compris entre 3600 et 3700 individus réparti en trois stations a été avéré au sud-ouest de la 
zone d’étude au sein de la Pinède à Pin parasol et du maquis (pinède anciennement incendiée). 

Ces stations sont localisées en lisière nord-ouest de l’aire de répartition locale de l’espèce et revêtent 
donc une importance forte pour la conservation de l’espèce. 

 

 

 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     67/296 

 
Sérapias négligé (Serapias neglecta De Not., 1844) 

   

Protection France ✓ Région -  

 
 

M. DALLIET, 12/04/2017, La Motte (83) 
 

 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France NT Région LC  

Autre(s) statut (s) CITES ; ZNIEFF : CO 

Répartition mondiale Nord-ouest méditerranéenne 

Répartition française Provence siliceuse et Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à tubercule des pelouses mésophiles à mésohygrophiles 
acidiphiles de 0 à 400 m d’altitude 

Menaces Urbanisation, modification et altération des cours d’eau 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est très bien représenté au sein de la Plaine des Maures et de la Colle du Rouet dans 
des milieux ouverts temporairement humides et possède une bonne résilience à des perturbations 
de faible intensité. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif de 3010 individus a été dénombré au sein de l’ensemble de la zone d’étude dans des 
milieux très variés tels que les habitats « Pinède à Pin parasol provençales sur prairie à Sérapias et 
pelouse siliceuse méditerranéenne », « Maquis », « Matorral de Chêne liège et vert sur prairie à 
Sérapias », « Mosaïque de maquis sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse méditerranéenne », 
« Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne », « Pinède à Pin parasol 
provençale », « Sentier avec une végétation de pelouse siliceuse et/ou de prairie à Sérapias » et 
« Végétation herbacée anthropique et pelouse subnitrophile ». Néanmoins, cet effectif pourrait 
s’avérer beaucoup plus important vu que l’ensemble de la zone d’étude n’a pu être parcouru. 

Ces stations sont localisées au sein de l’aire de répartition de l’espèce et revêtent donc une 
importance modérée vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 

 

 

 
Sérapias d’Hyères (Serapias olbia Verg., 1908) 
   

Protection France - Région ✓  

 
M. DALLIET, 03/05/2013, Roquebrune-sur-

Argens (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France NT Région LC  

Autre(s) statut (s) CITES, ZNIEFF : PACA, CO 

Répartition mondiale Nord-ouest méditerranéenne 

Répartition française Provence siliceuse et Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à tubercule des pelouses mésophiles à mésohygrophiles 
acidiphiles de 0 à 200 m d’altitude 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est bien représenté au sein de la Plaine des Maures et de la Colle du Rouet dans des 
milieux ouverts temporairement humides et possède une résilience moins importante que l’espèce 
précédente face à des perturbations de faible intensité. 

Dans la zone d’étude : 

Environ 34 individus répartis en trois stations ont été dénombrés au sud-ouest de la zone d’étude au 
sein d’habitats tels que « Pinède à Pin parasol provençales sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse 
méditerranéenne », « Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne » et 
« Pinède à Pin parasol provençale ». En 2015, des effectifs compris entre 10 et 100 était considérés 
comme fortement potentielle au sud de la zone d’étude (ESPACE ENVIRONNEMENT, 2015). 

Ces stations sont localisées en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêtent donc une 
importance forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 
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Trèfle de Boccone (Trifolium bocconei Savi, 1808) 

   

Protection France - Région ✓    

 
M. DALLIET, 11/05/2017, La Motte (83) 

 

 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région LC  

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : PACA, LR 

Répartition mondiale Méditerranéo-atlantique 

Répartition française Ouest, Sud-ouest, Midi et Corse (occasionnel ailleurs) 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Thérophyte des pelouses à thérophytes acidiphiles de 0 à 800 m d’altitude 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce semble bien représenté dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet 
mais reste inféodée à des milieux ouverts thermophiles relativement bien conservés. 

Dans la zone d’étude : 

Environ 81 individus répartis en 4 stations ont été avérée au sud-ouest de la zone d’étude au sein 
des habitats « Mosaïque de maquis sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse méditerranéenne » et 
« Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne ».  

Ces stations sont localisées en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêtent donc une 
importance forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 

 

 

 
Salicaire à feuilles de Thym (Lythrum thymifoliium L., 1753) 

   

Protection France ✓ Région -  

 
 

T. BAUMBERGER, 16/05/2014, Évenos (83) 

Livre rouge Tome 1 ✓ Tome 2 -  

Liste rouge France NT Région NT  

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : PACA, LR, CO 

Répartition mondiale Méditerranéenne 

Répartition française Midi et considérée comme éteinte en Auvergne 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Thérophyte des pelouses à thérophytes hygrophiles acidiphiles de 0 à 600 
m d’altitude 

Menaces Drainage, urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est présente dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet mais reste très 
localisé du fait de son écologie lié au milieux pionniers temporairement humides. 

Dans la zone d’étude : 

Une station d’une dizaine d’individus a été au sud-est de la zone d’étude au sein de dépression 
temporairement humide régulièrement fouit par les sangliers.  

Cette station est localisée en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêt donc une importance 
très forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 
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5.5.1.3 Espèce protégée avérée à enjeu local de conservation modéré 

 
Glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss., 1832) 

   

Protection France ✓ Région -  

 
M.DALLIET, 11/05/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 ✓ Tome 2 -  

Liste rouge France - Région LC  

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Ouest-méditerranéen 

Répartition française Dispersé dans le midi et la Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à corme des pelouses xéro- à hygrophiles, garrigues de 0 à 
600 m d’altitude 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est très bien représenté au sein de la Plaine des Maures et de la Colle du Rouet dans 
des milieux ouverts temporairement humides à xérophiles. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif d’environ 355 individus a été avérée sur l’ensemble de la zone d’étude au sein d’habitats 
variées tels que les habitats « Pinède à Pin parasol provençales sur prairie à Sérapias et pelouse 
siliceuse méditerranéenne », « Matorral de Chêne liège et vert sur prairie à Sérapias », « Mosaïque 
de maquis sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse méditerranéenne », « Mosaïque de prairie à 
Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne », « Pinède à Pin parasol provençale » et « Sentier 
avec une végétation de pelouse siliceuse et/ou de prairie à Sérapias ». En 2015, des effectifs compris 
entre 100 et 1000 ont été avérée au sein des zones 9 (ESPACE ENVIRONNEMENT, 2015). 

Ces stations sont localisées en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêtent donc une 
importance forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 

 
 

 

 
Molinie tardive (Cleistogenes serotina (L.) Keng, 1934 [= Kengia serotina (L.) Paker, 1960]) 
   

Protection France - Région ✓  

 
 

M.DALLIET, 21/02/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région LC  

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : PACA 

Répartition mondiale Méditerranéo-touranien 

Répartition française  Du Sud-est jusqu’à l’Ain et l’Aveyron 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Hemicryptophyte des pelouses et rocailles xérophiles de 0 à 600 m 
d’altitude 

Menaces Fermeture des milieux, aménagements des pistes, urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est présente dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet mais reste 
localisé du fait de son écologie lié au milieux rocailleux xérophiles. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif d’une quinzaine d’individus répartis en deux stations a été avérée au centre de la zone 
d’étude sur des secteurs d’affleurement rocheux dans le maquis en bordure de cours d’eau 
temporaire. 

Ces stations sont localisées en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêtent donc une 
importance forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 
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Astragale double-scie (Astragalus pelecinus (L.) Barneby, 1964 [= Biserrula pelecinus L., 1753]) 
   

Protection France -  Région ✓ 

 
 

M.DALLIET, 12/05/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 - 

Liste rouge France -  Région LC 

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : PACA, LR 

Répartition mondiale Méditerranéenne 

Répartition française Provence siliceuse, Roussillon, Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Thérophytes des pelouses à thérophytes, cultures (notamment 
olivettes) de 0 à 600 m d’altitude 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est très bien représenté au sein de la Plaine des Maures et de la Colle du Rouet dans 
des milieux ouverts pionniers et possède une très bonne résilience face aux perturbations. 

Dans la zone d’étude : 

Environ 70 individus ont été avérée au sud-ouest de la zone d’étude au sein de l’habitats 
« Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne ». 

Cette station est localisée en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêt donc une 
importance modérée vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 

 

 

 

 
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789) 
   

Protection France ✓ Région -  

 
 

M. DALLIET, 11/04/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région VU (RA)  

Autre(s) statut (s) ZH ; ZNIEFF : PACA, LR, CO, RA 

Répartition mondiale Méditerranéenne 

Répartition française Ouest, Sud-ouest, Midi, Corse et rare dans le Nord, le Nord-est et le 
Centre 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Thérophytes des prairies inondables, mares temporaires et parfois 
fossés ou cultures de 0 à 800 m d’altitude 

Menaces Disparition des zones humides (drainage, recalibrage des cours d’eau et 
urbanisation) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est localisé au niveau de la Plaine des Maures et du massif de la Colle du Rouet où 
elle est inféodée aux milieux temporairement humides relativement bien conservés (ruisseaux, 
mares et fossés). 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif d’environ 164 individus réparti en deux stations a été avérée au sein de la zone d’étude 
le long des ruisseaux temporaires. Cet effectif est probablement sous-estimé car l’ensemble de la 
zone d’étude n’a pu être inventoriée. 

Ces stations sont localisées en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêtent donc une 
importance forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 
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Isoète de Durieu (Isoetes duriei Bory, 1844) 
   

Protection France ✓ Région -  

 
 

M.DALLIET, 21/02/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région LC  

Autre(s) statut (s) ZH ; ZNIEFF : PACA, LR, CO 

Répartition mondiale Méditerranéenne 

Répartition française Midi et Corse  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à bulbe des pelouses vivaces hygrophiles oligotrophiles 
surtout acidiphiles de 0 à 400 (1000) m d’altitude 

Menaces Urbanisation, golf et autres aménagements de loisirs 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est très bien représenté dans l’ensemble de la Provence siliceuse mais reste inféodé 
à des milieux ouverts temporairement humides. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif compris entre 6000 et 7000 individus réparti sur l’ensemble de la zone d’étude a été 
avéré dans des habitats variés mais toujours au sein de secteurs temporairement humides 
(dépression, talweg, etc.). Cet effectif est probablement sous-estimé car l’ensemble de la zone 
d’étude n’a pu être inventoriée. Les habitats abritant cette espèce au sein de la zone d’étude 
sont : la « Pinède à Pin parasol provençales sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse 
méditerranéenne », le « Maquis », le « Matorral de Chêne liège et vert sur prairie à Sérapias », la 
« Mosaïque de maquis sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse méditerranéenne », la 
« Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne », la « Pinède à Pin 
parasol provençale » et le « Sentier avec une végétation de pelouse siliceuse et/ou de prairie à 
Sérapias » 

Cette station est localisée en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêt donc une 
importance modérée vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 

 

 

 

 
Ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum L., 1753) 

   

Protection France - Région ✓  

 
 

M.DALLIET, 21/02/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région LC  

Autre(s) statut (s) ZH ; ZNIEFF : PACA, LR 

Répartition mondiale Méditerranéenne et ouest-asiatique 

Répartition française Iles bretonnes et vendéennes, Pays basque, Albères, Provence siliceuse, 
Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à rhizome des pelouses amphibies vivaces oligotrophiles 
acidiphiles de 0 à 600 m d’altitude 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est présente dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet mais reste 
très localisé du fait de son écologie lié au milieux ouverts temporairement humides et présentant 
un bon état de conservation. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif compris entre 4600 et 4700 individus a été avérée au nord-est de la zone d’étude au 
sein des habitats « Matorral de Chêne liège et vert sur prairie à Sérapias » et « Mosaïque de prairie 
à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne ». Cet effectif est probablement sous-estimé 
car l’ensemble de la zone d’étude n’a pu être inventoriée. 

Cette station est localisée en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêt donc une 
importance forte vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 
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Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum L., 1753) 

   

Protection France - Région ✓  

 
 

M.DALLIET, 12/04/2017, La Motte (83) 

Livre rouge  Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région LC  

Autre(s) statut (s) ZH ; ZNIEFF : PACA, CO, RA 

Répartition mondiale Circumboréal 

Répartition française Dispersé en France (en régression) 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Géophyte à rhizome des prairies et pelouses mésohygro- à hygrophiles 
oligotrophiles basiphiles de 0 à 1600 m d’altitude 

Menaces Drainage et aménagement des zones humides 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est présente dans la plaine des Maures et le massif de la Colle du Rouet mais reste très 
localisé du fait de son écologie lié au milieux boisés riverains et présentant un bon état de 
conservation. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif d’environ 230 individus réparti en deux stations a été dénombré au sud-ouest de la zone 
d’étude en bordure de cours d’eau temporaire au sein des habitats « Boisement riverain hygrophile 
à Frêne à feuilles étroites et Chêne pubescent » et « Pinède à Pin parasol provençale ». 

Ces stations sont nouvelles pour l’espèce au niveau local et localisées en lisière de l’aire de 
répartition de l’espèce. Elles revêtent donc une importance très forte vis-à-vis de la conservation de 
l’espèce. 

  

 

 
Canche de Provence (Aira provincialis L., 1753) 
   

Protection France -  Région ✓ 

 
 

J. VIGLIONE, 18/07/2017, La Motte (83) 

Livre rouge Tome 1 -  Tome 2 ✓ 

Liste rouge France -  Région LC 

Autre(s) statut (s) ZNIEFF (PACA, Corse) 

Répartition mondiale Ouest-méditerranéenne 

Répartition française Provence siliceuse et occasionnel en Corse  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Thérophyte des pelouses ouvertes à thérophytes acidiphiles de 0 à 400 m 
d’altitude 

Menaces Aménagements routiers, urbanisation, golf 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est très bien représenté dans l’ensemble de la Provence siliceuse au sein des milieux 
ouverts, arbustifs ou sous couvert arboré méso à xérophiles. 

Dans la zone d’étude : 

Un effectif compris entre 7000 et 8000 individus réparti sur l’ensemble de la zone d’étude a été 
avéré dans des habitats variés mais toujours au sein des secteurs les plus secs. Cet effectif est 
vraisemblablement sous-estimé car l’ensemble de la zone d’étude n’a pu être inventoriée. Les 
habitats abritant cette espèce au sein de la zone d’étude sont : la « Pinède à Pin parasol provençales 
sur prairie à Sérapias et pelouse siliceuse méditerranéenne », la « Chênaie sempervirente à Chêne 
liège et Chêne vert », le « Maquis », le « Matorral de Chêne liège et vert sur prairie à Sérapias », la 
« Mosaïque de prairie à Sérapias et de pelouse siliceuse méditerranéenne », la « Pinède à Pin 
d’Alep », « Pinède à Pin parasol provençale » et la « Végétation herbacée anthropique et pelouse 
subnitrophile ». 

Cette station est localisée en lisière de l’aire de répartition de l’espèce et revêt donc une importance 
modérée vis-à-vis de la conservation de l’espèce. 
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Carte 13 : Localisation des enjeux floristiques 
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Carte 14 : Localisation des enjeux floristiques – Zone 6 
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Carte 15 : Localisation des enjeux floristiques – Zone 8 
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Carte 16 : Localisation des enjeux floristiques – Zone 9a 
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Carte 17 : Localisation des enjeux floristiques – Zone 10b 
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Carte 18 : Localisation des enjeux floristiques – Zone P 
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5.5.2 ENTOMOFAUNE PROTÉGÉE AVÉRÉE 

5.5.2.1 Espèce à enjeu local de conservation modéré 

 
Diane (Zerynthia polyxena Denis & Schiffermüller, 1775) 
   

Protection France PN2    

 
S. MALATY, 22/04/2016, Sorgues (84) 

Liste rouge France LC  PACA LC 

Autre(s) statut (s) DH4 – BE2 – Remarquable ZNIEFF PACA 

Répartition mondiale France à l’Asie mineure par le sud de l’Europe  

Répartition française Bordure et arrière-pays méditerranéen ; Localisée 
mais assez abondante 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Prairies, pelouses, landes ouvertes, avec une 
préférence pour les endroits un peu humides (bordure 
de fossé, canaux, etc.) jusqu’à 1 500m ; Plante-hôte 
principale : Aristolochia rotunda. Plantes-hôtes 
secondaires : A. clematitis, A. pallida, A. paucinervis et 
A. pistolochia 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est très bien représentée dans le secteur d’étude qui abrite un important 
noyau de population. Ainsi, d’après la base de données naturaliste « Silène Faune », 
l’espèce est notamment connue des communes du Muy, de Callas, Draguignan, 
Trans-en-Provence ou encore la Motte. 

Dans la zone d’étude : 

Quelques individus de Diane ainsi que des œufs ont été observés dans la partie sud 
de la zone d’étude. Sur le secteur sud-ouest (non-aménagé, classé EBC) qui abrite 
également une importante population d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte de 
la Diane. Des plants d’Aristoloche à feuilles rondes ont également été observés 
ponctuellement dans la zone 9a ainsi que dans le vallon au centre de la zone d’étude. 

La Diane effectue la totalité de son cycle de vie sur la zone d’étude. 

La population de la zone d’étude, au regard des effectifs présents, présente un 
intérêt certain mais limité pour la conservation de la population locale. 

 
Répartition française et abondance 

Importance de la zone d’étude : modéré  

 

 

 

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

Protection France PN2    

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

Liste rouge France VU  PACA NT 

Autre(s) statut (s) DH2 – DH4 – BE2 –Remarquable ZNIEF PACA 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

Menaces Pollution agricole et industrielle, recalibrage des 
berges 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est largement représentée dans le secteur d’étude avec de nombreuses 
données notamment sur l’Argens.  

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été observé sur la zone d’étude. Il s’agissait très probablement d’un 
individu erratique, aucun habitat n’étant favorable à la reproduction de l’espèce dans 
la zone d’étude. L’espèce se reproduit par contre potentiellement dans l’Endre. 

La zone d’étude ne présente donc que peu d’intérêt pour la population locale de 
l’espèce. 

 
Répartition française et abondance 

 

5.5.2.2 Espèces à enjeu local de conservation faible 

 

 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
Zone d’étude pour la 
population locale de 

l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Grand Capricorne  
(Cerambyx cerdo) 

Modéré  
PN2, DH2, 
DH4, BE2 

Des macro-restes d’individus 
ont été trouvés au sein du 
vallon en plein centre de la 

zone d’étude. L’espèce utilise 
potentiellement ce secteur, 

qui présente quelques chênes, 
pour effectuer la totalité de 

son cycle de vie. 

 

5.5.1 ENTOMOFAUNE PROTÉGÉE POTENTIELLE 

 

5.5.1.1 Espèce à enjeu local de conservation modéré 

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

La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle présente en France métropolitaine. Elle est distribuée dans 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençal jusqu’en basse 
Ardèche. Elle affectionne les milieux ouverts ou semi-arbustifs bien exposés. Les moeurs nocturnes de l’espèce, 
associés à un comportement cryptique, la rend très difficile à détecter. Ainsi, l’espèce étant connue dans le secteur 
d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées dans des conditions d’observations correctes. Aucun individu n’a été 
observé durant les 5 journées de prospection. Toutefois, sur une superficie notable de la zone d’étude, les habitats 
sont très favorables à cette espèce qui est d’ailleurs connue des communes de Callas, du Muy et de Bagnols-en-Forêt.  

Au regard de l’existence de populations connues dans le secteur d’étude et du caractère très cryptique de la 
Magicienne dentelée, celle-ci est considérée comme fortement potentielle sur une portion importante de la zone 
d’étude (cf. carte ci-après). 
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Magicienne dentelée (Saga pedo Pallas, 1771) 
   

Protection France PN2    

 
S. MALATY, 02/06/2015, Nimes (30) 

Liste rouge nat. France LR3  PACA - 

Autre(s) statut (s) DH4 – BE2  

Répartition mondiale Sud de l’Europe 

Répartition française Présente sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans 
l’arrière-pays jusque dans le sud de l’Ardèche et de la 
Drome. Assez répandue mais toutefois localisée et peu 
abondante. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Milieux ouverts arbustifs xériques (garrigues, friches 
arbustives, fructicaies, etc.). 

Menaces Urbanisation, fermeture du milieu 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est connue des communes de Callas, du Muy et de Bagnols-en-Forêt 

Dans la zone d’étude : 

Aucun individu n’a été observé mais la zone d’étude présente une superficie 
importante d’habitats favorables à l’espèce est présente  Ainsi, en raison des meurs 
nocturnes de l’espèce associés à un comportement cryptique, il n’est pas possible de 
conclure en l’absence de l’espèce qui reste donc fortement potentielle. 

 
Répartition française et abondance 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

5.5.1.2 Cas particulier 

N.B. : la Proserpine et le Damier de la Succise sont considérées comme absents de la zone d’étude car aucun individu 
n’a été observé au cours des prospections et leurs plantes-hôtes respectives n’ont pas été détectées. 
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Carte 19 : Localisation des espèces d’insectes protégées 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     83/296 

5.5.2 BATRACHOFAUNE PROTÉGÉE AVÉRÉE 

5.5.2.1 Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

Grenouille agile (Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)) 

   

Protection PN2 UICN France LC 

 
V. FRADET le 13/03/2018, Mandelieu-la-Napoule (06) 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 UICN PACA NT 

Répartition mondiale Espèce européenne présente du Pays Basque 
espagnol au sud de la Suède et jusqu’au nord de la 
Turquie. 

Répartition française Majorité du territoire français. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Exploite les milieux boisés relativement humides et se 
reproduit de préférence dans des eaux stagnantes. 

Menaces Assèchement des mares, eutrophisation des milieux. 
Les populations provençales sont aujourd’hui isolées 
des autres populations continentales et sont donc 
vulnérables. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Les populations du département du Var font partie d’une métapopulation 
relictuelle détachée du noyau principal de répartition de l’espèce. Cette espèce est 
encore commune mais souvent représentée en faibles effectifs au sein des milieux 
non perturbés du massif des Maures et de l’Estérelle, où elle se maintient à la 
faveur des stations les plus fraîches et humides du secteur (mares temporaires et 
ruisseaux temporaire souvent associé à des boisements en fond de vallon). 

Dans la zone d’étude : 

La présence de la grenouille agile est constatée au sud-ouest de la zone d’étude 
(hors emprise) où elle se reproduit au sein d’une mare temporaire, ainsi que dans 
les vasque des ruisseaux temporaires. La présence d’une mare temporaire à l’Est 
de la zone 6 et de ruisseau temporaires à l’Ouest de la zone d’étude rend 
égalemment sa présence possible dans ces secteurs. 

Importance de la zone d’étude : Forte  

 

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

5.5.2.2 Espèces à enjeu local de conservation Modéré 

 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
V.FRADET, 10/04/2017, Mornas (84) 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce ibéro-française pénétrant faiblement le nord-
ouest de l’Italie. 

Répartition française Distribué dans la majeure partie du pays, il reste 
néanmoins rare dans le centre de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente une multitude d’habitats terrestres (forêts, 
friches, bocages, garrigues, etc.) et aquatiques (mares 
temporaires, fossés, marais, etc.). 

Menaces Dégradation et urbanisation des habitats terrestre, 
l’eutrophisation des zones humides et l’introduction 
des poissons et de l’Ecrevisse rouge de Louisiane.   

Contexte local  
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Dans le secteur d’étude : 

Le Pélodyte ponctué est assez bien représenté au sein des milieux ouverts pourvus 
en milieux aquatiques temporaires dans le secteur de la zone d’étude. Ses effectifs 
de population peuvent parfois être important. 

Dans la zone d’étude : 

La reproduction de cette espèce est constaté au sud-ouest de la zone d’étude (hors 
emprise). Ses effectifs de population y semble en revanche assez faible (quelques 
larves observées au sein de la mare temporaire). La présence d’une mare temporaire 
à l’Est du secteur 6 rend également sa présence et sa reproduction possible au 
environ de cette zone. 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Importance de la zone d’étude : Modéré   

 

 

 
Salamandre commune (Salamandra salamandra salamndra (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
J. VIGLIONE, 18/07/2017, La Motte (83) 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Répartition européenne très large, seulement 
absente des îles britanniques et de Scandinavie. 
Plusieurs sous-espèces (en péninsule Ibérique 
notamment) présentent cependant des distributions 
restreintes à quelques massifs montagneux. 

Répartition française Largement répandue sur l’ensemble du territoire 
français, à l’exception du littoral méditerranéen. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Principalement forestière, elle affectionne les 
boisements frais et humides, mais également le 
milieu bocager, les landes et les pâturages.  

Menaces Fragmentation/fragilisation des populations : 
déforestation, plantation de résineux, urbanisation, 
assèchement de zones humides. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est peu commune est peu abondante au sein des massifs des Maures 
et de l’Estérelle où elle est semble-t-il représentée par la sous-espèce nominative. 
Au sein du domaine méditerranéen, cette espèce est circoncite aux stations les 
plus fraiches et humlides sur substrat siliceux et toujours en faibles densités 
d’effectifs. 

Dans la zone d’étude : 

La reproduction est constatée dans les boisements à l’Ouest de la zone d’étude au 
sein de ruisseaux temporaires. Les faibles densités d’effectifs associées à la grande 
discrétion de l’espèce rende probable sa présence sur l’ensemble de la zone 
d’étude à l’exception du secteur 9a de nature xérique. 

Importance de la zone d’étude : Forte   
 

 

 

 

 

 

 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     85/296 

5.5.2.3 Espèces à enjeu local de conservation faible 

 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis (Boettger, 1874)) 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 
V. FRADET, 17/05/2017, La Motte (83) 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce présente dans la Péninsule Ibérique, le sud de 
la France et le nord de l’Afrique. 

Répartition française Anthropophile, elle est commune dans le midi de la 
France où elle peut former de grandes populations. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Principalement dans la végétation à proximité de 
points d’eau stagnante naturels, avec une végétation 
suffisamment riche (marais, roselières, mares, etc.). 
Elle dépasse rarement les 1 000 mètres d’altitude. Elle 
pond dans les mares, sources, fossés d’irrigation, 
mares temporaires et prairies inondées. 

Menaces Elle reste commune et non menacée sur une grande 
partie de son aire de répartition 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La rainette méridionale est très bien représentée dans le secteur de la zone 
d’étude. Ses effectifs sont parfois dense autour des milieux de reproduction les 
plus favorables. 

Dans la zone d’étude : 

La rainette méridionale se reproduit en faibles effectifs au sein des mares 
temporaires présentent au sein de la zone d’étude. 

 

Importance de la zone d’étude : Très faible  
 

 

 
Crapaud épineux (Bufo bufo spinosus (Daudin, 1803)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
V. FRADET, 17/05/2017, La Motte (84) 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce eurasiatique à très large répartition. 

Répartition française Ensemble du territoire français, excepté en Corse. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce ubiquiste affectionnant principalement les 
milieux frais et boisés et se reproduisant de 
préférence dans les plans d’eau permanents.  

Menaces Aucune menace majeure ne pèse sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Le Crapaud épineux est très bien représentée dans le secteur de la zone d’étude. 
Ses effectifs sont parfois dense au sein des milieux aquatiques les plus permanents 
(ex : bassin de rétention). 

Dans la zone d’étude : 

La reproduction de ce crapaud est constatée dans le secteur 8. Sa présence est sa 
reproduction reste possible sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

Importance de la zone d’étude : Très faible   
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5.5.3 BATRACHOFAUNE PROTÉGÉE POTENTIELLE 

Aucune autre espèce d’amphibien n’est jugée fortement potentielle au sein des milieux prospectés dans la zone 
d’étude. 

5.5.3.1 Cas particulier 

La Grenouille rieuse (Pelophylax cf. ridibundus) est avérée au sein de la zone d’étude lors des inventaires réalisés en 
2017. Cette espèce invasive rentre en concurrence (spatiale, alimentaire, prédation sur les espèces autochtones…) 
avec les espèces locales d’amphibien et n’est donc pas intégrée à la présente demande de dérogation. 
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Carte 20 : Localisation des espèces d’amphibiens protégées 
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5.5.4 HERPÉTOFAUNE PROTÉGÉE AVÉRÉE 

5.5.4.1 Espèce à enjeu local de conservation Très fort 

 Tortue d’Hermann (Testudo hermannii (Gmelin, 1789)) 
   

Protection PN2 UICN France VU 

 

V. FRADET, 08/06/2017, La Mottte (83) 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Autre(s) statut (s) BE2, DH2, DH4 UICN PACA EN 

Répartition mondiale Présente dans les Balkans, l’Italie, les îles Ioniennes, 
la France, les Baléares et le nord-est de l’Espagne. 

Répartition française Uniquement présente dans le Var et en Corse.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Facteurs favorables à la l’écologie de cette espèce : 
mosaïque de milieux, présence d’eau et absence de 
zones brûlées sur son territoire. 

Menaces Plusieurs menaces sont à l’origine de son déclin en 
France, dont les incendies, le débroussaillage 
mécanique ou les prélèvements d’individus. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La zone d’étude est située au cœur d’une zone de sensibilité qualifiée de moyenne 
à faible. Des zones de sensibilité notable sont toutefois située à proximité de la 
zone d’étude, à environ  500 mètres au Nord et 1 km à l’Est. Un grand noyau 
populationnel de sensibilité notable et majeure et également présent environ 2 
kilomètres au Sud de la zone d’étude sur la commune du Muy. De fait, les effectifs 
locaux peuvent localement présenter des densités importantes d’individus. 

Dans la zone d’étude : 

La présence de la Tortue d’Hermann est attestée depuis de nombreuses années au 
sein du Golf de Saint Endréol, bien que celle-ci soit considérée relictuelle dans le 
secteur du bois de Palayson, entité écologique à laquelle appartient la zone 
d’étude. Les effectifs observés lors de nos prospections sont probablement sous-
estimés. En effet, seules trois journée de prospections ont été réalisées sur 
l’ensemble de la zone d’étude. De plus, les deux dernières sessions de recherche se 
sont déroulées lors de fortes chaleurs, ce qui limite considérablement l’activité 
effective des tortues terrestres. 

Importance de la zone d’étude : Très forte.   
 

 

5.5.4.2 Espèce à enjeu local de conservation fort 

 

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis galloitalica (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 

V. FRADET, 28/02/2017, la Motte (83) 

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

Répartition mondiale Grande partie du continent européen, excepté le 
Nord et certaines parties du Centre. 

Répartition française Présente dans le sud-ouest, le centre, le long de la 
Méditerranée et en Corse. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente une grande variété d’habitats aquatiques 
non salés, avec une préférence pour les eaux 
stagnantes, bien qu’elle apprécie certains petits 
ruisseaux d’eau vive.  

Menaces Modifications de l’espace : drainage des zones 
humides, curage, endiguement des cours d’eau, 
pollutions, fragmentation du milieu, urbanisation. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée dans les réseaux hydrographiques de la Colle du 
Rouet et plus au sud sur le territoire de Roquebrune-sur-Argens. Ses populations y 
présentent parfois de forts effectifs. 

Dans la zone d’étude : 

La zone d’étude n’est pas favorable à l’ensemble du cycle biologique de l’espèce, 
mais le sud-ouest de la zone d’étude et son environnement proche offre à cette 
espèce des habitats favorables à son hivernation. Un individu mâle y a été observé 
en tête de ruisseau en sortie d’hiver, lors des prospections batrachologiques. 

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

 
Orvet de Vérone (Anguis veronensis (Pollini, 1818)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 

 

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

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Uniquement en Italie et dans le sud-est de la France. 

Répartition française La répartition française de ce taxon est encore mal 
établie. Dans l’état actuel de nos connaissances, 
l’Orvet de Vérone semble occuper la totalité des 
départements des Alpes Maritimes et du Var à 
l’exclusion de l’Orvet fragile. La zone de contact 
entre ces deux espèces, se situerait dans le 
département des Bouches-du-Rhône du côté du 
delta du Rhône mais demande plus de précision. Le 
statut des orvets dans les départements du 
Vaucluse, des Alpes de Provence et Hautes Alpes est 
encore incertain et actuellement à l’étude. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Milieux peu boisés à forte couverture herbacée. 

Menaces Urbanisation ; abandon des pratiques agropastorales 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’Orvet de Vérone est représenté de façon plus ou moins diffuse dans le 
département du Var, avec des populations souvent de faibles effectifs. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu a été observé dans les habitats frais au sud de la zone d’étude, mais sa 
présence est potentielle sur l’ensemble de la zone d’étude, y compris au sein des 
secteurs d’habitations. 

Importance de la zone d’étude : Modéré   
 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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5.5.4.3 Espèces à enjeu local de conservation faible 

 
Lézard à deux raies (Lacerta bilineata bilineata Daudin, 1802) = Lézard vert occidental 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 
V. FRADET, 26/04/2017, Evenos (83) 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce présente en Europe de l’ouest, du nord de 
l’Espagne à l’Istrie (Croatie). 

Répartition française Espèce présente sur tout le territoire à l’exception de 
la Corse et de l’extrême nord et nord-est du pays. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce affectionnant les zones de végétations denses 
et buissonnantes, bien exposées, ainsi que leurs 
lisières. 

Menaces Peu de menaces pèsent sur l’espèce. Localement, 
l’usage de pesticides peut avoir des effets drastiques 
sur les effectifs.  

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est très bien représentée dans le secteur géographique de la zone 
d’étude. Les effectifs locaux sont parfois importants.  

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs individus ont été observés dans différents type d’habitats representés au 
sein de la zone d’étude (milieux anthropisés, maquis à ciste…) 

Importance de la zone d’étude : Faible   
 

 
Lézard des murailles (Podarcis muralis (Laurenti, 1768)) 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 
V. FRADET, 25/06/2017, Ceps (34) 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Autre(s) statut (s) BE2, DH4 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce largement répandue en Europe, du nord de la 
Péninsule Ibérique à la Turquie, et jusqu’au sud de la 
Belgique 

Répartition française Présent sur tout le territoire, excepté en Corse, sur le 
littoral audois et l’extrême nord du pays. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce liée aux substrats durs et secs (rochers, 
cailloux, béton, etc.) bien ensoleillés, qu’ils soient 
d’origine naturelle ou anthropique. 

Menaces L’espèce n’est globalement pas menacée. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée dans ce secteur géographique. Les effectifs de 
populations peuvent localement être important, notamment au sein des milieux 
anthropisés. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce n’a pas été observée lors de nos prospections mais celle-ci est connue au 
sein du golf de Saint-endréol en faibles densités d’effectifs (A. Joyeux ; Reptivar). 

 

Importance de la zone d’étude : Faible  
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Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
V. FRADET, 03/05/2017, Istres (1) 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Espèce à répartition circum-méditerranéenne, 
présente de la Péninsule ibérique à la Grèce au nord 
et du Maroc à l’Israël au sud. 

Répartition française Pourtour méditerranéen, des Pyrénées Orientales 
aux Alpes-Maritimes, jusque dans les vallées de la 
Durance et du Rhône. Présente également en Corse. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce des zones littorales chaudes et sèches de 
plaine, aux mœurs anthropophiles (murs de pierres 
sèches, affleurements rocheux et bâtiments). 

Menaces Aucune menace majeure ne pèse sur l’espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Cette espèce est très bien représentée dans le secteur géographique de la zone 
d’étude, aussi bien en milieux naturels qu’en milieux fortement anthropisés. 

Dans la zone d’étude : 

Observée à plusieurs reprises lors des prospections diurnes, l’espèces est 
probablement présente en forte densité d’effectifs au sein du Golf de Saint 
Endréol. 

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

Importance de la zone d’étude : Très faible   

 

 

 

 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus monspessulanus (Hermann, 1804)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
F. BEGOU, 08/06/2015, Auriol (13) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Espèce présente de la Péninsule ibérique jusqu’à la 
moitié ouest de la Ligurie (Italie), ainsi qu’au Maroc 
et dans l’ouest de l’Algérie. 

Répartition française Localisée sur le pourtour méditerranéen, des 
Pyrénées Orientales aux Alpes-Maritimes, et jusque 
dans la vallée du Rhône  (Valence). 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce ubiquiste principalement inféodée aux 
milieux méditerranéens chauds et secs présentant 
une couverture végétale bien développée. 

Menaces Aucune menace ne met en péril la survie de l’espèce, 
malgré une forte mortalité routière. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

Encore très bien représentés dans les garriques et maquis semi-ouverts du 
département, l’espèce semble accuser un déclin important de ses effectifs depuis 
pluieurs années. 

Dans la zone d’étude : 

Les milieus ouverts et semi-ouverts de la zone d’étude sont propices aux mœurs de 
l’espèce qui ne subit que peu de dérangements au sein de la zone d’étude. 

 

Importance de la zone d’étude : Faible   
 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

5.5.5 HERPÉTOFAUNE PROTEGÉE POTENTIELLE 

5.5.5.1 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

 
Coronelle girondine (Coronella girondica (Daudin, 1803)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
V. FRADET, 20/09/2017, Moissac-Bellevue (83) 

Autre(s) statut (s) BE3 UICN PACA LC 

Répartition mondiale Présente en Italie, en France et dans la péninsule 
ibérique. 

Répartition française Répartie sur tout le pourtour méditerranéen et de 
manière sporadique dans le sud-ouest de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce affectionnant les milieux secs constitués 
d’une mosaïque d’habitats ouverts et fermés, riches 
en gîtes et en petits lacertidés, principale ressource 
alimentaire de l’espèce. 

Menaces Destruction et fragmentation de l’habitat : 
urbanisation, infrastructures routières, incendies. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

De nombreuse observations naturalistes attestent de la présence de cette 
couleuvre discrète dans secteur géographique du département. 

Dans la zone d’étude : 

Les habitats représentés au sein de la zone d’étude sont favorables à la présence 
de cette espèce, en particuliers les habitats de nature plus ou moins xérique situés 
à L’Est et au Sud-Est (secteur 9a) de la zone d’étude. 

 

Importance de la zone d’étude : Faible  

 

 
 

LESCURE & DE MASSARY, 2012 
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Carte 21 : Localisation des espèces de reptiles protégées à l’échelle de la zone d’étude 
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5.5.6 AVIFAUNE PROTÉGÉE AVÉRÉE  

5.5.6.1 Espèces à enjeu local de conservation fort et très fort 

Aucune espèce à enjeu local de conservation fort et très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans 
la zone d’étude. 

5.5.6.2 Espèces à enjeu local de conservation modéré 

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

Protection PN3 UICN France LC 

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

Autre(s) statut (s) BE2 

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cavicole, il niche dans les cavités de grands ou vieux arbres. 
Insectivores, il recherche les zones ouvertes pour chasser. 

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

Contexte local 

Dans la zone d’étude : 

La zone d’étude située au cœur de l’aire de répartition de l’espèce en France présente 
une mosaïque de milieux favorables à l’espèce : habitats anthropisés (lotissements), 
zones ouvertes (pelouses pour le golf, maquis bas), milieux arborés (pins, peupliers). 
Ces espaces lui conviennent pour ses recherches alimentaires dans les zones ouvertes 
comme pour sa nidification dans les grands arbres à cavité.  

Toutes les conditions sont ici réunies pour que cette espèce présente une abondance 
élevée. Aussi elle a été contactée dans chacune des 6 zones de projet en avril et sur 5 
localisations en juin. 

Le maintien de la diversité de cet habitat, zones ouvertes et grands arbres à cavité, 
devrait permettre de conserver ce niveau d’abondance élevé pour cette espèce 
globalement peu abondante au niveau national. 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Forte 
 

 

 
Huppe fasciée (Upupa epops (Linnaeus, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

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

Autre(s) statut (s) BE3 

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

La Huppe fasciée est relativement bien représentée localement. L’espèce est jugée 
nicheuse probable dans la commune de le Motte dans laquelle s’insère la zone 
d’étude. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu en recherche alimentaire a été noté dans le secteur 9A. Le milieu 
préférentiellement utilisé correspond aux milieux semi-ouverts alternant zones 
ouvertes et arbustes. Toutefois, l’ensemble des cavités, qu’elles soient présentes dans 
des arbres ou en contexte anthropique sont favorables à la nidification de l’espèce.   

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

➢ Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

➢ Chevêche d'Athéna (Athene noctua), PN3, BE2 

Signalée à proximité de la zone d’étude dans la bibliographie, cette espèce n’a pas été notée ni en avril, ni en juin ou 
cependant les conditions de détection n’étaient pas favorables en raison de la visite tardive par rapport à la période 
de nidification et à cause du vent fort. Sa présence ne semble pas fortement potentielle même si l’habitat pourrait 
être favorable. 

 

5.5.6.3 Espèces à enjeu local de conservation faible 

Photographie Nom de l’espèce 
Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus 
europaeus) 

PN3, BE3 

Assez fréquent dans les milieux 
propices de la région, un chanteur 

spontané a été contacté au lever du 
jour au sud-ouest de la zone d’étude 

 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

PN3, BE3 

L’Alouette lulu est bien représentée 
localement. Cette espèce nicheuse 
précoce a été notée en avril dans la 
zone 9. Elle est potentiellement 
nicheuse aussi dans les milieux 
herbacés et viticoles en bordure de 
la zone d’étude. 

 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

PN3, BE2 

L’hirondelle rustique est bien 
représentée localement. Elle a été 
observée dans la zone d’étude 
seulement en avril lors de 
recherches alimentaires. 

 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

PN3, BE2 

Espèce à affinité méditerranéenne, 
elle est fréquente en Provence et se 

concentre dans les zones de 
garrigues basses et denses. 

Au moins deux couples se 
reproduisent (chant des mâles et 

présence de jeunes) dans le secteur 
9A, caractérisé par un maquis dense, 

habitat typique de l’espèce 
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Photographie Nom de l’espèce 
Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

PN3, BE2 

Au moins deux couples se 
reproduisent (chant des mâles et 

présence de jeunes) dans le secteur 
9A, caractérisé par un maquis haut, 

habitat typique de l’espèce 

 

Loriot d’Europe 
(Oriolus oriolus) 

PN3, BE2 

Un couple se reproduit 
probablement dans les secteurs 
boisés (zone 10B) 

 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

PN3, BO2, BE2 
En transit au-dessus de la zone 

d’étude 

 

5.5.6.4 Espèces à enjeu local de conservation très faible 

➢ Cortège d’oiseaux communs 

D’autres espèces protégées (20 espèces) appartenant au cortège des oiseaux communs sont avérées et se 
reproduisent possiblement au sein et/ou aux alentours de la zone d'étude (Bergeronnette grise, Bruant zizi, 
Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Fauvette mélanocéphale, Goéland leucophée, Grimpereau des jardins, 
Martinet noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Moineau 
domestique, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Serin cini et Verdier 
d'Europe).  
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Carte 22 : Localisation des espèces d’oiseaux protégées 
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5.5.1 MAMMALOFAUNE PROTÉGÉE AVÉRÉE 

5.5.1.1 Intérêts du secteur vis-à-vis des chiroptères 

 Gîtes 

Sur la zone d’étude, quelques gîtes arboricoles se sont révélés potentiels pour les chiroptères : deux pins, un chêne 
liège et un chêne vert à décollements d’écorces, micro-cavités ou fentes ont été géoréférencés. Ces arbres sont jugés 
potentiels de par leur âge et leur taille pour le gîte des chiroptères arboricoles tels que la Noctule de Leisler ou de la 
Pipistrelle pygmée. De plus, une zone de chênes verts a été jugée comme arbres gîtes en devenir. 

   

Petite cavités et fissures, gîtes potentiels pour les chiroptères arboricoles/fissuricoles 

P. LAMY, 11/04/2017 et 06/07/2017, La Motte (83) 

 

 Zones de chasse 

En termes de zone de chasse, trois principaux habitats ont été jugés favorables au sein de la zone d’étude, et 
présentent un intérêt pour la chasse des chiroptères du secteur : 

- Des lisières forestières mixte à chênes et à pins (piste DFCI) au sud ; 

 -Quelques lisières de haies et zones arborées (pins et chênes verts) autour des habitations au nord ; 

- Des zones ouvertes types pelouses ou encore friches en limite est. 

Notons que la rivière de l’Endre ainsi que les trois plans d’eau situés en limite nord-est et sud-est de la zone d’étude 
présentent des zones de chasse très attractives pour les chiroptères du secteur, puisqu’ils offrent à la fois un point 
d’abreuvement mais également une source alimentaire riche (productivité entomologique). 
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Zones avérées et potentielles pour la chasse et le transit pour les chiroptères du secteur 

P. LAMY, 11/04/2017 et 06/07/2017, La Motte (83) 

 

 Zones de transit 

Deux corridors de transit principaux à enjeu fort ont été relevés sur la zone d’étude (chemins forestiers).  

Des corridors secondaires ont été référencés, il s’agit de linéaires arborés utilisés par les chiroptères pour leur 
déplacement journalier mais également pour leur activité de chasse. Ces corridors sont connectés et présentent donc 
un intérêt pour le transit des chiroptères.  

Notons que la rivière de l’Endre présente un corridor majeur de transit et de chasse pour les Chiroptères du secteur. 

 

Zone de transit principale avérée 

P. LAMY, 11/04/2017 et 06/07/2017, La Motte (83) 

 Niveau d’activité 

Au total, 12 espèces de chauves-souris ont été contactées. Il s’agit d’un cortège de chiroptères mixte à la fois lucifuges 
(Rhinolophe, Barbastelle et Murins) et moins sensibles à la lumière (type Pipistrelles). Les Pipistrelles de Kuhl, 
commune et pygmée sont majoritaires. 

Les écoutes actives ont permis de mettre en évidence l’utilisation marquée de trois secteurs particuliers qui sont les 
zones 6 et 9A de la zone d’étude. Une activité modérée à forte a été relevée sur les points d’écoute actifs. 

De plus, une activité forte en chasse et en transit au sein des lisières forestières au sud de la zone (9A) a été relevée 
via les détecteurs passifs (SM2). 
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5.5.1.2 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

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

Répartition mondiale Paléarctique occidental au sud du 60ème parallèle. 

Répartition française Présente sur la majorité du territoire, plus abondante 
dans les secteurs de moyenne montagne ou de plaine 
bocagère. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes arboricoles ou anthropophiles, espèce mobile 
(changement de gîte régulier), fidèle à ses gîtes. 
Chasse en lisière ou allées forestières de petits 
papillons nocturnes. 

Menaces Dérangement (destruction ou aménagements) des 
gîtes anthropophiles, exploitation forestière (coupes 
d’arbres gîtes) et banalisation des milieux. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est quasiment absente des Bouches-du-Rhône. Quelques noyaux 
de population sont connus dans les Alpes de Hautes-Provence et dans le Var. Sa 
présence étant liée aux grandes surfaces forestières, la Barbastelle est plus 
fréquemment rencontrées dans les zones de piémont et de montagne sur les 
départements des Hautes Alpes et Alpes maritimes. Elle est présente également 
dans le Vaucluse. Un gîte d’hibernation sur la commune de Gréolière (06) est 
connu ainsi qu’un possible site de swarming sur la commune de Valbelle (04) (GCP, 
2010). 

 

Dans la zone d’étude : 

A l’échelle de la zone d’étude, sa présence est connue en gîte de reproduction à 

environ 15 km au nord-est de la zone d’étude sur la commune de Bagnols-en-

Forêt. 

Citée dans la ZNIEFF suivante : « Rocher de Roquebrune-Les Pétignons » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC 
FR9301622 « La Plaine et le Massif des Maures », ZSC FR9301625 « Forêt de 
Palayson-Bois du Rouet ». 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit au sud au 
sein d’une voie forestière (zone 9A), et potentielle en gîte au sein des arbres 
recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée   

 

 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU 

 

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

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements de PACA 
(principalement à des altitudes inférieures à 600 m). Quelques importantes 
colonies de reproduction et d’importance nationale sont connues sur les 
départements des Bouches-du-Rhône, le Tunnel du canal des Alpilles (plusieurs 
milliers d’individus), la grotte d’Entraigues (83) (8000 individus). Mais plusieurs 
noyaux de population ont disparu après désertion de gîtes souterrains. Les 
Bouches-du-Rhône rassemblent également 3 gîtes de transit et d’hibernation 
importants (Carrière  à St Rémy de Provence, Mines de St Chamas et la Grotte des 
espagnols). Les canaux du Verdon constituent également un gîte d’hibernation 
d’importance (ONEM/ GCP 2008).  Les effectifs connus par comptage de colonie 
sont de 20000 pour la région (2014). 

Dans la zone d’étude : 

Citée dans la ZNIEFF suivante : « Rocher de Roquebrune-Les Pétignons » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC 
FR9301622 « La Plaine et le Massif des Maures », ZSC FR9301625 « Forêt de 
Palayson-Bois du Rouet ». 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit au sud au 
sein d’une voie forestière (zone 9A) 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

5.5.1.3 Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

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

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune. 4 
populations importantes de l’espèce sont connues : Camargue (600 individus), 
Haute Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 individus) (Haquart et 
Quekenborn, 2009)  

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Vallée de l’Argens », « Maures », « Rocher de 
Roquebrune-Les Pétignons », « Rocher de Roquebrune » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC 
FR9301627 « Embouchure de l’Argens », ZSC FR9301622 « La Plaine et le Massif 
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des Maures » 

Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection 
ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés 
qu’à quelques mètres de distance. 

 

Dans la zone d’étude : 

A l’échelle de la zone d’étude, sa présence a été contactée en transit dans les 

Gorges du Blavet à 12 km environ à l’est de la zone d’étude (GCP, 2006). 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en transit (zone 6), chasse 
potentielle, et en gîte potentiel dans un bâti au sein ou à proximité immédiate 
(contactée à 21h00)  

Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 
 
 

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

   

Protection PN UICN France LC 

 

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

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, il n’existe pas de synthèse mais les colonies connues sont généralement à 
basse altitude : En Camargue (1000 individus d’après QUEKENBORN, 2009), dans le 
Vallée du Rhône, dans la vallée de l’Argens (2000 individus d’après HAQUART, 2009), la 
vallée de haute Durance et la vallée de la Roya (06). L’espèce reste donc rare avec 
seulement sept colonies de reproduction connues. L’espèce est contactée plus 
ponctuellement sur les autres départements. Les populations régionales sont 
importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 2009). 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Vallée de l’Argens », « Maures », « Rocher de 
Roquebrune-Les Pétignons », « Rocher de Roquebrune » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC 
FR9301627 « Embouchure de l’Argens », ZSC FR9301622 « La Plaine et le Massif des 
Maures » 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en transit et en chasse (hors zones de 
développement), et en gîte potentiel dans les bâtis et les arbres recensés au sein ou à 
proximité de la zone d’étude 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

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

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT 

 

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

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est commune et contactée dans l’ensemble des départements. 
Comme pour la majorité des espèces arboricoles, aucun gîte de reproduction n’est 
à ce jour connu. Citée dans la ZNIEFF suivante : « Maures » 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit au sud au 
sein d’une voie forestière (zone 9A). 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée   

 

 

 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 
   

Protection PN UICN France LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un pont 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

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

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude :  

En PACA, la Pipistrelle pygmée est commune à très commune (en Camargue)  dans 
les départements côtiers (Bouches-du-Rhône, Var) mais relativement plus rare 
dans les autres.   

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit sur la 
majorité des secteurs prospectés, et potentielle en gîte au sein des arbres 
recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

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

Protection PN UICN France NT 

 
Pipistrelle de Nathusius 

Photo : © F.PAWLOWSKI 

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

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

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

Habitats d’espèce, 
écologie 

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

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

La Pipistrelle de Nathusius est assez localisée en région PACA, essentiellement sur 
les départements côtiers et en plaine. Quelques données la mentionnent dans les 
Hautes Alpes et dans le Vaucluse (ONEM 2015). La Camargue rassemble une 
importante population reproductrice. (GCP 2009) 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit au sud au 
sein d’une voie forestière (zone 9A), et potentielle en gîte au sein des arbres 
recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

 

Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

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

Répartition mondiale Paléarctique jusqu’à 55° de latitude Nord. 

Répartition française Tout le territoire mais ne semble jamais vraiment 

abondante. 
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Habitats d’espèce, 

écologie 

Gîtes de reproduction anthropophiles et gîtes 

d’hibernation épigés ou hypogés (cavités 

souterraines). Chasse en milieux ouverts et semi-

ouverts (prairies bocagères, friches, vergers, jardins) 

mais s’accommode également des milieux forestiers 

ou humides. Rayon de chasse 3 à 6km (max 17km). 

Menaces Dérangement ou destruction de gîtes et 

développement de l’énergie éolienne. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est connue dans tous les départements mais reste contactée 

moins fréquemment que la Noctule de Leisler par exemple.  

 

Dans la zone d’étude : 

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

sein d’une voie forestière (zone 9A) 

 

Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Faible  

 

 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
   

Protection PN UICN France LC 

 

 

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

Répartition mondiale Paléarctique plutôt méridionale, depuis le pourtour 
méditerranéen jusqu’à l’Indomalais.  

Répartition française Au sud d’une ligne reliant les Pyrénées-Atlantiques au 
Jura, plus abondant dans les montagnes ou moyennes 
montagnes calcaires. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

En gîte en fissures de falaises, murs de bâtiments ou 
de ponts. Espèce de haut vol, chasse le plus souvent 
en milieux ouverts des Lépidoptères et les 
Coléoptères. Rayon d’action de 30km (max. 100km) 
(MARQUES et Al., 2004) 

Menaces Sécurisation de falaises au-dessus des infrastructures 
de transports et exploitation des carrières de roche 
massive. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est présente sur l’ensemble des départements. Des colonies de 
reproductions sont connues sur la commune de Nice, mais l’une d’elles a connue 
de grosses pertes les dernières années (de 300 à 70 individus). (GCP, 2014) 

Citée dans la ZNIEFF suivante : « Maures » 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit sur les 
secteurs 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Faible  
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5.5.1.5 Espèces à enjeu local de conservation faible 

 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude 

pour la 
population locale 

de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Pipistrelle de Kuhl   
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible 
PN, DH4, BO2, 

BE2 

Effectifs inconnus   
En transit, en chasse et 
potentielle en gîte dans 

les bâtis  

- 
Pipistrelle commune   

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible 

PN, DH4, BO3, 
BE2 

Effectifs inconnus   
En transit, en chasse et 
potentielle en gîte dans 
les bâtis voire dans les 

arbres recensés dans ou 
à proximité de la zone 

d’étude 

 

Vespère de Savi   
(Hypsugo savii) 

Très faible 
PN, DH4, BO2, 

BE2 

Effectifs inconnus   
En transit dans la zone 

d’étude 

 

Ecureuil roux   
(Sciurus vulgaris) 

Modérée PN2, BE3 

Effectifs inconnus   
En alimentation et transit 
dans les îlots boisés et en 

gîte potentiel dans la 
zone d’étude 
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5.5.2 MAMMALOFAUNE PROTÉGÉE POTENTIELLE 

5.5.2.1 Espèces à enjeu local de conservation très fort 

 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 
   

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, l’espèce est très rare et localisée. Seul trois noyaux de population sont connus en PACA.  Les preuves de reproduction sont 
exceptionnelles (Maures et Sainte-Baume). Les lacunes de prospection et la discrétion de l’espèce font que la carte illustre mal la 
répartition réelle de l’espèce). Des données de captures ou d’observation en gîte existent notamment sur tout le sud du Var ainsi que dans 
les Alpes de Hautes-Provence, et dans les Alpes-maritimes où un gîte de swarming est connu sur la commune de Caille. (ONEM/ GCP 2008). 

Citée dans la ZNIEFF suivante : « Rocher de Roquebrune-Les Pétignons » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC FR9301622 « La Plaine et le Massif des Maures », ZSC 
FR9301625 « Forêt de Palayson-Bois du Rouet ». 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est fortement potentielle en transit (voire en chasse) au sud au sein de la voie forestière (zone 9A), 

et au sein des gîtes potentiels recensés. 
 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) 
   

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

L’espèce est rare en PACA et ses effectifs régionaux sont faibles (5000 individus estimés). La population de la région est primordiale pour la 
conservation de l’espèce. Quatre colonies de reproduction sont connues : dans le bas Verdon, l'Argens, les gorges de Château-double et les 
gorges de la Siagne. L’espèce semble pratiquement absente des autres départements. (ONEM/ GCP 2008) 

Citée dans la ZNIEFF suivante : « Rocher de Roquebrune-Les Pétignons » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC FR9301622 « La Plaine et le Massif des Maures », ZSC 
FR9301625 « Forêt de Palayson-Bois du Rouet ». 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en transit au sud au sein de la voie forestière (zone 9A) 

Importance de la zone d’étude : Faible  
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5.5.2.2 Espèces à enjeu local de conservation fort 

 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
   

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En PACA, le Petit Rhinolophe est localement bien présent notamment sur les tranches altitudinales entre 200m et 1000m. Il se rencontre 
plus fréquemment à moyenne altitude que sur le littoral.  Son noyau de présence se situe dans les Alpes de Hautes-Provence. On retrouve 
l’espèce en limite est du Vaucluse, dans le nord du Var ainsi que dans les Alpes maritimes. Il est pratiquement absent des Bouches-du-
Rhône. (ONEM 2015) 

L’espèce recule face à l’urbanisation, impactée par la pollution lumineuse et la circulation routière. 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Vallée de l’Argens », « Maures », « Rocher de Roquebrune-Les Pétignons », « Rocher de Roquebrune » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC FR9301627 « Embouchure de l’Argens », ZSC FR9301622 
« La Plaine et le Massif des Maures » 

Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection ultrasonore. En effet, elle émet faiblement et ses ultrasons ne 
peuvent être captés qu’à quelques mètres de distance. 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est fortement potentielle en transit, chasse et en gîte dans un bâti au sein ou à proximité immédiate 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 

Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Petit murin Myotis blythii (Tomes, 1857) 
   

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

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Grand murin : En PACA, on le retrouve très fréquemment en colonie mixte avec le Petit Murin mais le Grand Murin semble beaucoup plus 
rare.  

Petit murin : En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison de la concentration des 
effectifs sur très peu de gîtes. (GCP 2009). 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Vallée de l’Argens », « Maures », « Rocher de Roquebrune-Les Pétignons », « Rocher de Roquebrune » 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301626 « Val d’Argens », ZSC FR9301627 « Embouchure de l’Argens », ZSC FR9301622 
« La Plaine et le Massif des Maures » 

Ces deux espèces ont une morphologie très proche et il est très complexe de différencier ces deux espèces sur la base de leurs émissions 
ultrasonores en raison de nombreuses similitudes. Il a de plus été démontré (Berthier P., Excoffier L., Ruedi M., 2006) que ces deux espèces 
pouvaient s’hybrider, ce qui ajoute encore à la complexité. 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude les deux espèces sont fortement potentielles en transit, chasse et en gîte dans les bâtis au sein ou à proximité 

de la zone d’étude  

Importance de la zone d’étude : Modérée   
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Carte 23 : Localisation des espèces de mammifères protégées 
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5.6 FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

Du point de vue des fonctionnalités écologiques, la zone d’étude s’insère entre espaces agricoles et espaces boisés. La 
partie nord de la ZAC est déjà urbanisée, mais cette partie aménagée forme un îlot isolé par rapport au bourg situé à 
3km. Un cours d’eau s’écoule non loin de la zone d’étude à l’est, constituant un couloir support de déplacements pour 
la faune. Le secteur d’étude présente une bonne qualité écologique et est fonctionnel, comme en témoignent les 
nombreuses espèces à enjeu croisées lors des prospections.  

 

Carte 24 : Approche fonctionnelle basée sur l’occupation du sol 

 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     111/296 

Diachronie 

Les images d’archive nous invitent à prendre du recul sur les évolutions du secteur à l’oeuvre depuis 50 ans, et mettent en perspective la dynamique actuelle et les projets à venir. 
L’occupation du sol sur la zone d’étude a sensiblement évolué depuis la vue aérienne prise entre 1950 et 1965. En effet on observe à l’époque que l’ensemble de la zone était 
naturelle, à l’exception du nord-ouest alors en culture. Aujourd’hui, ces espaces ont été mités par des constructions. L’espace boisé au sud a regressé, se limitant aux abords des 
aménagements et des parcelles cultivées. La partie orientale de la zone d’étude n’a pas été bâtie mais a été sensiblement modifiée de par l’aménagement d’un golf. Le lit du cours 
d’eau a été également modifié, en effet on observe une étendue d’eau au sud-est du golf qui inonde un méandre autrefois boisé. 

 

 

 

 

Vue aérienne 1950-1965 

Source : Géoportail 

Vue aérienne actuelle 

Source : Géoportail 
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6 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

6.1 DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU PROJET (SOURCE : LCSE)  

Créée par arrêté préfectoral de Janvier 1985, la ZAC Lou Roucas se situe sur la commune de la Motte dans le Var. 
D’une superficie de 73,58 hectares, elle autorise la construction de 66.000 m² SHON.  
 
L’objectif de la commune est de promouvoir un aménagement cohérent constitué par la ZAC, par un golf 18 trous 
et par l’aménagement des rives de l’Endre, l’ensemble devant assurer une optimisation des retombées 
économiques en privilégiant la création d’emplois locaux et permettant la réalisation ou le financement 
d’équipements publics. 
 
Le programme de la ZAC porte sur la réalisation d’habitat individuel résidentiel, d’habitat groupé de type 
village, de logements sociaux, d’habitat à vocation para-hôtelière, d’hébergement touristique et d’équipements 
structurants à vocation touristique : golf, restaurant, spa, etc… 
 

Conscient de la qualité environnementale du site, l’aménageur LCSE a, dès l’origine, retenu des dispositions 
permettant de réduire l’impact écologique du développement tout en préservant l’équilibre financier de 
l’opération avec notamment : 

 - Décision de réduire la programmation initiale de la ZAC de 66.000 m² à 51.300 m² SHON 

 - Adaptation des constructions au terrain avec des terrassements réduits 

 - Réutilisation intégrales des terres de déblais sans apports extérieurs 

 - Evitement des zones les plus riches et préservation de nombreuses zones naturelles 

 - Préservation maximale du patrimoine paysager existant, notamment par la sauvegarde de 

nombreuses zones vertes et en aménageant de nouveaux espaces verts dans le même esprit. 

 - Définition et mise en œuvre d’une palette végétale composée exclusivement d’espèces 

naturelles et horticoles typique de la flore méditerranéenne (pins Parasols, Pins d’Alep, Chênes verts et 

Chênes blancs, Cyprès, Arbousiers, Lauriers tins, Romarins, Cistes, Lavandes, Bruyères, Lauriers roses, 

Grenadiers, Eleagnus, Photinia, Arbres de judée, Sauges, Gaura, Perowskia, Phlomis…)  

 - Aménagement paysager des bassins d’orage 

 - Remise d’un cahier des charges aux entreprises et propriétaires les incitant à respecter les 

zones naturelles. 

Etant également l’unique promoteur des différentes phases de développement de la ZAC, l’aménageur LCSE est 
en mesure d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des dispositions de préservation  retenues. 
L’adaptation du projet aux contraintes croissantes de protection de l’environnement a été réalisée par étapes en 
fonction des inventaires écologiques réalisés et de l’évolution réglementaire. 
Le règlement initial de ZAC autorisait la construction de 66.000 m² SHON pour une surface de terrain constructible 
de 55,3 ha tel que présenté sur le plan ci-après. 
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A l’issue d’inventaires végétation, flore et faune réalisés par la société Espace Environnement au printemps 1997, 
il a été délivré un permis de défrichement pour les zones constructibles repérées sur le plan ci-dessous. 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     114/296 

 
 

A partir de 1996, l’aménageur LCSE a développé les phases 1-2-3-4-5 et 7 de la ZAC et obtenu en 2003 
l’autorisation, au titre de l’article L 214-1 du code de l’environnement de réaliser les aménagements hydrauliques 
liés aux constructions des ensemble immobiliers implantés sur les zones constructibles repérées ci-dessus. 
En 2008, le développement est arrêté du fait de conditions économiques défavorables. 
Le programme est relancé en 2011 mais de nouveaux inventaires réalisés par les Sociétés Espaces Environnement 
et Even Conseil mettent en évidence la prolifération d’espèces végétales protégées  (Sérapias néglecta, Isoètes de 
Durieu, etc..) sur l’ensemble de la ZAC du fait de l’ouverture des milieux lié au débroussaillage annuel de la ZAC et 
à la présence permanente d’eau en fond de vallon provenant en amont du réseau d’arrosage des aménagements 
paysagers. 
Sur la base de ces études, l’aménageur LCSE décide à l’occasion de l’élaboration du nouveau P.L.U de réduire à 
nouveau et de déplacer pour partie les dernières phases restant à développer  (6 - 8 - 9 et 10) tels que figurées sur 
le plan ci-après et amenant une réduction de 10 ha (- 18 %) de la surface des terrains constructibles de la ZAC 
initiale. 
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Pour l’obtention du permis de défrichement de la phase 6, seule phase à ne pas être impactée par le nouveau PLU 
en cours d’élaboration, des contacts sont pris dès 2015 avec la DREAL à l’issue desquels il est demandé à 
l’Aménageur LCSE de présenter une étude d’impact globale sur la biodiversité et, au final, d’établir le présent 
dossier de demande de dérogation préfectorale à l’interdiction de destruction des espèces protégées présentes 
sur site. 
 
La présente demande de dérogation concerne donc les 4 dernières phases de développement de la ZAC, à savoir ; 

 -La phase 6 constituée de 7 villas individuelles destinées pour partie à la location auprès d’une 

clientèle principalement familiale. 

 -La phase 8 constituée de 12 appartements 2 et 3 pièces répartis sur 3 petits collectifs et 

destinés accroitre la capacité de la résidence de tourisme existante et recevoir une clientèle de golfeurs, 

séminaristes pour de courts séjours. 

 -La phase 9 composée de 35 maisons de village, de 18 appartements et d’équipements 

ludiques permettant de compléter l’offre du Domaine auprès d’une clientèle familiale. 
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 -La phase 10 composée de 50 logements sociaux en location et accession à la propriété. 

 

A compter de date de réception de l’arrêté préfectoral de dérogation, les durées de réalisation de ces différentes 

phases sont estimées comme suit : 

 -Phase 6 : 6 mois d’études et 2 ans de travaux 

 -Phase 8 : 2 mois d’études et 18 mois de travaux 

 -Phase 9 : 9 mois d’études 2 ans de travaux  

Ces durées pourront varier en fonction de la commercialisation et de contraintes environnementales.  
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6.2 MÉTHODES D’ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

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

▪ liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité biologique, 

diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

▪ liés au projet : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 
- Type d’impact : direct / indirect 
- Durée d’impact : permanente / temporaire 
- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

 

Après avoir décrit les impacts, une valeur semi-qualitative est attribuée à chaque impact selon une échelle de 
graduation à 6 niveaux principaux : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

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

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

 

N.B. : 
Les impacts bruts ne prennent pas en compte les mesures d’évitement et de réduction d’impacts qui seront 
abordées par la suite. Ils ne sont donc pas le reflet de la concertation engagée avec le maître d’ouvrage afin d’intégrer 
au mieux son projet dans l’environnement naturel. 

La qualification et la quantification de ces impacts sont présentées de façon synthétique au travers de tableaux 
récapitulatifs. Une phrase introductive accompagne chaque tableau. Cette démarche synthétique est volontaire car la 
démarche dérogatoire est basée sur la notion d’impacts résiduels et non d’impacts bruts. Ainsi, la définition des 
impacts résiduels sera plus étoffée. 

 

Seules les espèces protégées font l’objet de cette analyse des impacts bruts.  
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6.3 IMPACTS BRUTS SUR LA FLORE PROTÉGÉE 

La réalisation des projets d’aménagement va entraîner quatre types d’impact sur la flore protégée avérée et 
considérée comme fortement potentielle au sein de la zone d’étude. Il s’agit de : 

- Destruction directe et permanente d’habitats favorable à l’espèce considérée ; 

- Destruction directe et permanente d’individus ; 

- Dégradation directe et/ou indirecte ainsi que permanente et/ou temporaire en fonction de 
l’intensité de la perturbation d’habitats favorable à l’espèce considérée ; 

- Fragmentation des populations présentes dans la zone d’étude vis-à-vis des populations présentes 
à proximité. 

En fonction des types d’impacts qui vont concerner les espèces protégées, les impacts bruts globaux peuvent être 
jugés : 

- Forts en ce qui concerne le Sérapias négligé du fait de l’exposition aux quatre types d’impacts cités ci-avant 
mais surtout de par la destruction directe d’individus représentant 61% de la population avérée dans la zone 
d’étude ; 

- Modérés pour le Sérapias d’Hyères, le Glaïeul douteux, l’Isoète de Durieu, la Canche de Provence et le 
Salicaire à feuilles de thym du fait de l’exposition de ces espèces aux quatre types d’impacts cités ci-avant 
mais surtout à la destruction directe d’individus représentant respectivement 14%, 48%, 46%, 49% et 100% 
de la population avérée dans la zone d’étude (100% pour la Salicaire à feuilles de thym mais l’impact brut est 
jugé modéré vu les faibles effectifs concernés et la bonne représentation de l’espèce aux abords de la zone 
d’étude) ; 

- Faibles pour la Romulée à petites fleurs, le Rosier de France et l’Ophioglosse du Portugal du fait de 
l’absence de destruction d’individus mais l’exposition de ces espèces à trois des quatre types d’impacts cités 
ci-avant (1, 3 et 4). En ce qui concerne le Trèfle de Boccone, 3 individus vont être détruits, mais les impacts 
sont tout de même jugés faibles, du fait du faible effectif impacté et de la bonne représentation locale de 
l’espèce ; 

- Très faibles pour la Renoncule de Revélière, la Bisserule en forme de hache, la Renoncule à feuille 
d’ophioglosse et l’Ophioglosse répandu du fait de l’exposition de ces espèces seulement aux types d’impact 
(1) Destruction d’habitat favorable ou (3) Dégradation d’habitats d’espèce ; 

- Nuls pour la Molinie tardive du fait de l’absence d’impact sur ces espèces du fait de leur localisation en 
dehors des zones d’emprise et de leur zone d’influence. 

 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact  
Destruction 

d’habitat 
Destruction 
d’individus 

Dégradation 
d’habitat 

Fragmentation 

Renoncule de 
Revélière  

(Ranunculus revelieri 
Boreau, 1857) 

- - 

Indirecte du fait de 
l’aménagement de 
la tête du ruisseau 

temporaire 

Non Très faible 

Romulée à petites 
fleurs  

(Romulea columnae 
Sebast. & Mauri, 

1818) 

~ 1,54 ha d’habitat 
favorable 

(Mosaïque de 
Prairie à Sérapias et 
pelouses siliceuses 
méditerranéennes) 

- 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Faible 

Rosier de France  
(Rosa gallica L., 1753) 

~ 4,65 ha d’habitat 
favorable 

(Pinède à Pin 
pignon et Maquis) 

- 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Faible 
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Sérapias négligé  
(Serapias neglecta De 

Not., 1844) 

~ 8,44 ha d’habitat 
favorable 

(Zones ouvertes) 

~1248 ind. (Ph.6)  
~87 ind. (Ph.8) 

~494 ind. (Ph.9)  
~11 ind. (Ph.10)  

soit ~1840 ind. au 
total (61%) 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Fort 

Sérapias d'Hyères  
(Serapias olbia Verg., 

1908) 

~1,46 ha d’habitat 
favorable  

(Zones ouvertes 
temporairement 

humides) 

 
~5 ind. (Ph.10)  

(~14%) 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Modéré 

Trèfle de Boccone  
(Trifolium bocconei 

Savi, 1808) 

~ 0,76 ha d’habitat 
favorable 

(Pelouses siliceuses 
à thérophytes) 

3 ind. (Ph. 6) 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Non Faible 

Salicaire à feuilles de 
thym  

(Lythrum thymifolium 
L., 1753) 

~0,02 ha d’habitat 
favorable  

(Dépressions 
temporairement 

humides) 

~10 ind. (Ph.9)  
soit 100% de la 

population avérée 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Modéré 

Glaïeul douteux  
(Gladiolus dubius 

Guss., 1832) 

~3,78 ha d’habitat 
favorable  

(Zones ouvertes 
xéro à 

mésohygrophiles) 

~1 ind. (Ph.6)  
~1 ind. (Ph.8) 
~300 ind. pot. 

(Ph.9) 
~138 ind. (Ph.10)  
soit ~440 ind. au 

total (48%) 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Modéré 

Molinie tardive  
(Kengia serotina (L.) 

Paker, 1960) 
- - 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Non Nul 

Bisserule en forme 
de hache  

(Astragalus pelecinus 
(L.) Barneby, 1964) 

~2,81 ha d’habitat 
favorable  

(Zones ouvertes 
xérophiles) 

- - Non Très faible 

Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse  
(Ranunculus 

ophioglossifolius Vill., 
1789) 

- - 

Indirecte du fait de 
l’aménagement de 
la tête du ruisseau 

temporaire 

Non Très faible 

Isoète de Durieu  
(Isoetes duriei Bory, 

1844) 

~7,90 ha d’habitat 
favorable  

(Zones ouvertes et 
semi-ouvertes 

temporairement 
humides) 

~164 ind. (Ph.6)  
~100 ind. pot. 

(Ph.8) 
~501 ind. (Ph.9) 

~2240 ind. (Ph.10)  
soit ~3005 ind. au 

total (46%) 

Indirecte du fait de 
l’aménagement de 
la tête du ruisseau 
temporaire et de 

l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Modéré 

Ophioglosse de 
Portugal  

(Ophioglossum 
lusitanicum L., 1753) 

~2,04 ha d’habitat 
favorable  

(Zones ouvertes 
temporairement 

humides) 

- 

Indirecte du fait de 
l’aménagement de 
la tête du ruisseau 
temporaire et de 

l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Faible 
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Ophioglosse répandu  
(Ophioglossum 

vulgatum L., 1753) 
- - 

Indirecte du fait de 
l’aménagement de 
la tête du ruisseau 

temporaire 

Non Très faible 

Canche de Provence  
(Aira provincialis 

Jord., 1852) 

~ 9,76 ha d’habitat 
favorable 

(Zones ouvertes 
xérophiles) 

~709 ind. (Ph.6)  
~1581 ind. (Ph.9) 
~872 ind. (Ph.10)  
soit ~3162 ind. au 

total (49%) 

Indirecte du fait de 
l’augmentation de 
la fréquentation en 

phase 
d’exploitation 

Oui Modéré 

 

 Espèces fortement potentielles 

 Espèces avérées 

 

6.4 IMPACTS BRUTS SUR LES INSECTES PROTÉGÉS  

La réalisation du projet va entraîner une destruction d’habitat de reproduction de la Magicienne dentelée, espèce 
protégée fortement potentielle. Au total, ce sont 6,3 ha d’habitat de reproduction qui seront détruits lors de la 
réalisation du projet. La destruction potentielle des individus pourrait intervenir quelle que soit la période du 
calendrier écologique choisie pour effectuer les travaux. En effet, la Magicienne dentelée a des capacités de fuite 
limitées et les individus ne pourront donc échapper aux engins de chantier lors de la phase de défrichement. 

De plus, cette destruction des milieux naturels pourrait également entraîner une destruction des individus des 3 
espèces protégées avérées autour ou dans les zones d’emprise. 

De ce fait, parmi les 3 espèces d’insectes inventoriées et l’unique espèce jugée potentielle dans la zone d’étude, une 
seule est susceptible d’être impactée significativement, la Magicienne dentelée, avec un niveau d’impact brut évalué 
comme modéré en raison de la destruction d’individus et de la perte d’habitat vital. 

 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 

d’habitat 
Destruction 
d’individus 

Dégradation de 
l’habitat 

Perturbation 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

0 ha 

Effectif non 
significatif car 

habitat hors zone 
d’emprise 

- - Très faible 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

0 ha 

Effectif non 
significatif car 

habitat hors zone 
d’emprise  

- - Très faible 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

6,3 ha 

Effectif 
possiblement 

important mais 
non évaluable 

- - Modéré 

Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

1,1 ha 
Effectif non 
évaluable 

- - Très faible 
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6.5 IMPACTS BRUTS SUR LES AMPHIBIENS PROTÉGÉS 

La réalisation du projet n’entrainera pas d’impacts significatifs sur le cortège batrachologique. En effet, les emprises 
de travaux épargnent les habitats de reproduction des amphibiens dans la zone d’étude. L’emprise sur la parcelle 10b 
va cependant entrainer une destruction partielle de l’habitat de reproduction de la Salamandre tachetée, ainsi qu’une 
altération mineure de son habitat terrestre. Des habitats similaires se rencontrant çà et là au sein de la zone d’étude, 
les impacts bruts du projet sur cette espèce sont cependant jugés comme faibles. Concernant l’ensemble des espèces 
du cortège, un risque de destruction directe d’individus, essentiellement lié aux passage d’engins de chantiers, ne 
peut totalement être écarté et concerne des individus en phase terrestre dispersé dans le milieu. Ce risque est 
toutefois très faible au regard de la distrubution spatiale des milieux de reproduction et des habitats terrestres les 
plus favorables au développement du cortège. 

Les impacts bruts du projet sont jugés comme faibles à très faibles sur l’ensemble du cortège batrachologique. 

 

 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  Destruction d’individus 
Destruction d’habitat de 

reproduction  
Altération d’habitats 

terrestre 

Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 

1 à 10 - - Très faible 

Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
Non estimable - Non quantifiable Très faible 

Salamandre tachetée 

(Salamadra s. 
salamandra) 

Non estimable Environ 220 mètres linéaires. Environ 1,2 ha Faible 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Non estimable - Non quantifiable Très faible 

Crapaud épineux 
(Bufo bufo spinosus) 

Non estimable - Non quantifiable Très faible 

  

6.6 IMPACTS BRUTS SUR LES REPTILES PROTÉGÉS 

- La réalisation du projet entraînera la perte de territoire exploitable par la tortue d’Hermann. La parcelle 9a 
correspond en effet à un maquis favorable au mœurs de l’espèce en périodes printanière et automnale 
(exploitation des ressources trophiques). Les autres parcelles concernées par l’emprise des travaux intègrent 
des territoires favorables à l’estivation et l’hivernage des tortues. Ces pertes d’habitats sont toutefois à 
relativiser avec la faible densité connue de cette population, ainsi que par la présence de nombreux habitats 
similaires dans l’environnement immédiat des zones d’emprises. Les impacts bruts du projet sur la Tortue 
d’Hermann sont donc jugés comme modérés. 

- Pour la Cistude d’Europe, les emprises du projet ne concernant pas les habitats favorables à l’estivation et 
l’hivernation de ce reptile, les impacts bruts du projets sont jugés comme très faibles. 

De façon plus générale concernant l’ensemble des espèces du cortège de reptiles représentées localement, la 
réalisation du projet entraînera la perte ou l’altération de territoires d’alimentation ou de reproduction. Un risque de 
destruction directe d’individus ne peux totalement être écarté mais ne devrait concerner qu’une très faible partie des 
effectifs locaux de reptiles. Les impacts bruts du projet sont jugés comme faibles à très faibles sur les autres 
représentants du cortège herpétologique. 
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 Nature des Impacts Evaluation 
globale de 

l’impact brut  Risque de destruction 
d’individus 

Destruction/altération d’habitats  

Tortue d’Hermann 
(Testudo hermanni) 

1 à 10 individus environ 7,24 ha Modéré 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis galloitalica) 
aucune - Très faible 

Orvet de Vérone 

(Anguis veronensis) 
1 à 5 individus environ 7,24 ha Faible 

Coronelle girondine 

(Coronella girondica) 
1 à 5 individus environ 7,24 ha Faible 

Lézard à deux raies 
(Lacerta b. bilineata) 

1 à 10 individus environ 7,24 ha Très faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

1 à 10 individus - Très faible 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

1 à 5 individus environ 7,24 ha Faible 

Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauritanica) 

1 à 50 individus environ 7,24 ha Très faible 
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6.7 IMPACTS BRUTS SUR LES OISEAUX PROTÉGÉS 

Le projet d’aménagement engendrera la destruction de milieux naturels utilisés pour les recherches alimentaires et la 
nidification de plusieurs espèces d’oiseaux protégés dont certaines sont remarquables. 

L’ensemble des zones d’emprise (6, 8, 10B, P et 9A) sont incluses au sein d’une matrice d’habitats favorables aux 
recherches alimentaires et à la nidification du Petit-duc scops et de la Huppe fasciée. Pour ces espèces, le projet 
d’urbanisation va engendrer la destruction d’habitats d’espèces (alimentation et nidification) ainsi qu’une possible 
destruction d’individus (uniquement pour la Huppe fasciée) notamment si les travaux débutent durant la période de 
reproduction de l’avifaune. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé modéré sur le Petit-duc scops (a 
minima 6 couples nicheurs à proximité) et la Huppe fasciée (1 couple nicheur).   

Le projet engendrera également la destruction d’une superficie non négligeable d’habitats d’espèces (alimentation et 
nidification) favorables à la Fauvette pitchou, à la Fauvette passerinette, à l’Alouette lulu et à l’Engoulevent d’Europe 
ainsi qu’une destruction d’individus (uniquement pour les deux espèces de fauvettes) notamment si les travaux 
débutent durant la période de reproduction de l’avifaune. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé 
modéré sur la Fauvette pitchou et la Fauvette passerinette (a minima 2 couples nicheurs pour chaque espèce) alors 
qu’il est jugé faible pour l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe. 

Le réseau hydrique constitué de mares et de ruisseaux temporaires, qui traversent ou bordent les zones d’emprise, 
sont colonisés par une végétation arborée favorable aux recherches alimentaires et à la nidification du Loriot 
d’Europe. Le projet engendrera la destruction d’une superficie non négligeable d’habitats d’espèces (alimentation et 
nidification) favorables au Loriot d’Europe ainsi qu’une destruction d’individus notamment si les travaux débutent 
durant la période de reproduction de l’avifaune. Au regard de ces éléments, l’impact du projet est jugé modéré sur 
Loriot d’Europe (a minima 2 couples nicheurs). 

Enfin, deux espèces utilisent les zones d’emprise uniquement lors de leurs recherches alimentaires, l’Hirondelle 
rustique et le Guêpier d’Europe. Le projet engendrera sur ces deux espèces une destruction d’habitats d’alimentation. 
Pour cette raison, l’impact du projet est jugé faible sur l’Hirondelle rustique et le Guêpier d’Europe. 

Notons qu'un dérangement de l'ensemble de l'avifaune nicheuse sera occasionné durant toute la durée des travaux 
du chantier. 

D’autres espèces à enjeu local de conservation très faibles, appartenant au cortège d’espèces des oiseaux communs, 
ont également été contactées au sein et à proximité des zones d’emprise. Ces espèces se reproduisent possiblement 
au sein des habitats concernés par les zones d’emprises et les exploitent durant la période de reproduction. Le projet 
engendrera la destruction d’habitats d’espèces (alimentation et nidification) sur ce cortège ainsi qu’une destruction 
d’individus notamment si les travaux débutent durant la période de reproduction de l’avifaune. Au regard de ces 
éléments, l’impact du projet est jugé faible sur le cortège des oiseaux communs. 

Au regard des éléments décrits ci-avant, les impacts du projet sont évalués dans le tableau ci-dessous pour chacune 
des espèces. Le niveau d'impact est estimé en fonction du statut biologique, du niveau de l'enjeu local de 
conservation de l'espèce considérée, du nombre d'individus et de l’étendue de la superficie des habitats d'espèces 
concernés par l'emprise du projet. 

 

 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 
d’individus 

Perte et/ou 
altération 

d’habitat vital  

Perte et/ou 
altération 

d’habitat de chasse 
Perturbation 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

- 3,95 ha 3,95 ha 
A minima 6 
couples + 
juvéniles 

Modéré 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

1 couple + 
juvéniles 

10,13 ha 10,13 ha 
1 couple + 
juvéniles 

Modéré 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

- 
- 

 
10, 15 ha 

Quelques 
individus 

Faible 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

- 6,18 ha 6,18 ha 
A minima 1 
couples + 
juvéniles 

Faible 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 
d’individus 

Perte et/ou 
altération 

d’habitat vital  

Perte et/ou 
altération 

d’habitat de chasse 
Perturbation 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

- 6,18 ha 6,18 ha 
A minima 1 
couples + 
juvéniles 

Faible 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

- - 10, 15 ha 
Quelques 
individus 

Faible 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

A minima 2 
couples + 
juvéniles 

6,18 ha 6,18 ha 
A minima 2 
couples + 
juvéniles 

Modéré 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

A minima 2 
couples + 
juvéniles 

6,18 ha 6,18 ha 
A minima 2 
couples + 
juvéniles 

Modéré 

Loriot d’Europe 
(Oriolus oriolus) 

2 couples + 
juvéniles 

1,25 ha 1,25 ha 
2 couples + 

juvéniles 
Modéré 

Oiseaux communs 
(20 espèces) 

Potentielle 
(quelques 
couples + 

œufs/juvéniles) 

10, 15 ha 10, 15 ha 
Potentielle 

(quelques couples 
+ œufs/juvéniles) 

Faible 
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6.8 IMPACTS BRUTS SUR LES MAMMIFÈRES PROTÉGÉS 

6.8.1 IMPACTS SUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES PROTÉGÉS 

Au regard des emprises du parc photovoltaïque, les principaux impacts concernant les chiroptères et les mammifères 
terrestres sont liés à deux aspects : 

- Une destruction et altération des zones d’alimentation et de déplacement (milieux ouverts, lisières boisées) 
pendant les travaux préparatoires. Au regard du projet et des zones d’emprise, ces impacts sont jugés faibles, 

- Un risque de destruction de gîte et d’individus pour l’Ecureuil roux lors des travaux. Cet impact est jugé 
modéré. 

 Nature des Impacts 

Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction de 

gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat 

d’alimentation 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

déplacements 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

Oui  
(potentielle) 

Potentielle en 
gîte arboricole  
Difficilement 

quantifiable mais 
estimé entre 1 et 

10 individus 

L’ensemble des 
milieux forestiers de 

la zone d’emprise  
Estimation de l’ordre 

de 0,4 ha 

Modérée Modéré 

 

6.8.2 IMPACTS SUR LES CHIROPTÈRES PROTÉGÉS 

Au regard des emprises du projet de développement de la ZAC, les principaux impacts concernant les chiroptères sont 
liés à deux aspects : 

- Une destruction et altération des zones de chasse et de transit (milieux ouverts, lisières boisées) pendant les 
travaux préparatoires. Au regard du projet et des zones d’emprise, ces impacts sont jugés très faibles, faibles 
à modérés pour les espèces de mammifères avérées et potentielles au sein de la zone d’étude. 

- Un risque de destruction de gîte et d’individus pour les chiroptères arboricoles lors des travaux. Cet impact 
est jugé modéré. 

 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 

de gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat de chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Barbastelle d’Europe  
(Barbastella 
barbastellus) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modéré Modéré 

Murin de Bechstein  
 (Myotis bechsteinii) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii) 

Non Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Faible 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 

de gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat de chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Grand rhinolophe  
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Murin à oreilles 
échancrés  

(Myotis emarginatus) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Groupe Grand /Petit 
murin  

(Myotis myotis, 
Myotis blythii) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Pipistrelle pygmée  
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Pipistrelle de 
Nathusius  

(Pipistrellus nathusii) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Sérotine commune  
(Eptesicus serotinus) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Faible 

Noctule de Leisler  
(Nyctalus leislerii) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Molosse de Cestoni  
(Tadarida teniotis) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Très faible 

Pipistrelle de Kuhl  
(Pipistrellus kuhlii) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Faible 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Oui Oui 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Modérée Modérée 

Vespère de Savi  
(Hypsugo savii) 

Non Non 

Destruction/altération 
de certains corridors 

de transit et de 
chasse 

Faible Très  faible 

Ecureuil roux  
(Sciurus vulgaris) 

Oui Oui 
Destruction/altération 
de certains corridors 
de déplacement et 

Modérée Modérée 
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 Nature des Impacts 
Evaluation 
globale de 

l’impact brut  
Destruction 

de gîtes 
Destruction 
d’individus 

Dégradation/ 

Destruction 
d’habitat de chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

d’alimentation 

 
 Espèces fortement potentielles 

 Espèces avérées 

 

 

6.9 IMPACTS BRUTS SUR LES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

Comme abordé précédemment, la zone d’étude s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel, malgré 
l’anthropisation diffuse actuelle de la ZAC. Elle présente globalement une bonne naturalité et est connectée avec les 
milieux naturels forestiers ainsi qu’avec les zones agricoles aux alentours. 

De par son implantation par places, le projet engendrera un mitage des milieux naturels, multipliant alors les zones de 
contact entre habitats d’espèces et infrastructures, et augmentant le dérangement induit par la proximité des 
activités humaines (effet de lisière).  Le continuum naturel sera donc partiellement altéré, ainsi que la naturalité 
générale  à l’échelle de la ZAC. 
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7 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES IMPACTS DU PROJET 

Un tableau synthétique présentant toutes les mesures d’intégration écologique proposées pour atténuer globalement 
les impacts bruts du projet sur les espèces protégées se trouve dans le chapitre 7.3 Bilan des mesures d’atténuation. 

7.1 MESURES D’ÉVITEMENT 

Bien que des mesures d’atténuations ont été proposées, y compris des réductions d’emprises conséquentes, le projet 
corrigé ne permet pas d’affirmer que les impacts sont entièrement évités sur une espèce donnée. 

➢ Mesure R1 : Réduction des emprises des projets en phase de conception 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10 

Les zones d’emprise ont fait l’objet d’une démarche d’intégration écologique lors de la phase de conception du 
projet. En effet, suite aux inventaires faune/flore, des échanges entre LCSE SARL et ECO-MED ont conduit à 
l’évitement spatial : 

- de la zone nord-ouest du secteur P afin d’éviter tout impact sur le boisement servant de zone de nidification 
au Loriot d’Europe et au Petit-duc Scops et de corridor pour les chiroptères ; 

- de la partie est du secteur 6, réduit de 38% par rapport à sa surface initiale, afin de limiter les impacts sur 
des individus d’espèces protégées (Sérapias négligé, Canche de Provence) ainsi que sur des habitats 
favorables à la Tortue d’Hermann, à l’Orvet de Vérone et à la Tarente de Maurétanie, à la nidification du 
Petit-duc Scops et à la chasse/transit/ gîte des chiroptères ; 

  

Emprise initiale – Phase 6 Après réduction d’emprise 
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- pour le secteur 8, réduit de 33%, le terrain d’assiette a été ramené à la surface déjà défrichée des anciens 
parking et héliport du Golf.  

Emprise initiale - Phase 8 
 

Après réduction 

 

- des parties ouest et des limites sud du secteur 9, réduit de 36% afin d’atténuer les impacts sur des individus 
d’espèces protégées (Sérapias négligé, Canche de Provence, Isoète de Durieu) et des habitats favorables à la 
Tortue d’Hermann, à l’Orvet de Vérone, au Lézard à deux raies, à la Huppe fasciée, aux Fauvettes 
méditerranéennes et àla chasse/transit/gîte des chiroptères ; 

Emprise initiale – Phase 9 Après réduction d’emprise 

 

- de l’entrée et de la partie sud-est du secteur 10 afin de réduire les impacts sur des individus d’espèces 
protégées (Sérapias négligé, Sérapias d’Hyères, Glaïeul douteux, Canche de Provence, Isoète de Durieu, 
Grenouille agile, Salamandre terrestre, Tortue d’Hermann, Orvet de Vérone) et des habitats favorables au 
Petit-duc scops, Tourterelle des bois, Loriot d’Europe et à la chasse/transit des chiroptères. 
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Carte 25 : Réduction d’emprises : emprises initiales / emprises réduites 
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Carte 26 : Phase 6 - Réduction d’emprises : emprises initiales / emprises réduites 
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Carte 27 : Phase 8 - Réduction d’emprises : emprises initiales / emprises réduites 
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 Carte 28 : Phase 9 - Réduction d’emprises : emprises initiales / emprises réduites 
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 Carte 29 : Phase 10 - Réduction d’emprises : emprises initiales / emprises réduites 
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➢ Mesure R2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année en fonction de la phénologie des espèces à 
enjeu 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10 

Espèces concernées : amphibiens, reptiles, oiseaux 

 

AMPHIBIENS/REPTILES 

Concernant les reptiles, différentes périodes d’intervention sont envisageables. De façon générale, on évitera les 
interventions hivernales pour les travaux portant atteinte aux habitats (début novembre à fin février). C’est en effet 
durant cette période que les reptiles ont le moins de mobilité et peuvent donc être plus facilement impactés au sein 
de leurs gîtes ou de leurs zones refuge. Les périodes de reproduction et de couvaison sont aussi à éviter (début avril à 
fin juin), soit parce qu’une intervention perturberait le cycle biologique des espèces, soit parce qu’une intervention 
serait susceptible de provoquer des destructions accidentelles (pontes dans le sol). 

 

OISEAUX 

La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que lors des autres périodes 
du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de nidification s’étend 
du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois d’août inclus pour les espèces les plus tardives, aussi 
préconisons-nous de ne pas démarrer les travaux à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une possible 
destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeux et un dérangement notable sur les espèces 
en cours de reproduction. 

Une fois débutés en dehors de cette période (cf. tableau de synthèse ci-dessous), les travaux de préparation du terrain 
peuvent être continués même durant la période de reproduction. En effet, les oiseaux, de retour de leurs quartiers 
d’hivernage africains ou sédentaires, ne s’installeront pas dans le secteur du chantier, du fait des perturbations 
engendrées, et aucune destruction directe d’individus ne sera à craindre.   

Pour cela, il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de garder une perturbation de nature à 
éviter que des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise. 

Ces recommandations respectées, le risque de destruction d’individus sera donc écarté.  

CHIROPTERES/MAMMIFERES 

La période d’activité des chiroptères et des mammifères terrestres s’étale de mars à septembre, il convient d’éviter 
cette période pour commencer les travaux. Pendant cette période, les chiroptères sont vulnérables car les femelles 
mettent bas et élèvent leurs jeunes. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, les travaux devront débuter en 
dehors de cette période. L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. En effet les 
chauves-souris sont très sensibles et un dérangement à cette période. 

Il convient donc de réaliser travaux de préparation des terrains (défrichement/abattage d’arbres, débroussaillement) 
de septembre à octobre (voire de mi-août à mi-novembre) évitant ainsi et la période de mise bas/élevage des jeunes 
et la période d’hibernation. 

BILAN DES PERIODES TRAVAUX A ADAPTER 

Ainsi, il est proposé de débuter les travaux de préparation des terrains entre début septembre et fin octobre (cf. 
calendrier ci-dessous). Les autres travaux pourront ensuite être réalisés tout au long de l’année.  

 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A … 
Travaux de préparation 
des terrains 
(débroussaillage, 
défrichement, etc.) 

             

         

Autres travaux                       

 

 Période de travaux recommandée 

 Période de travaux déconseillée 
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➢ Mesure R3 : Balisage et évitement des espèces ou habitat d'espèce à enjeu et balisage des emprises 
chantier 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10 

Suite à la redéfinition de l’emprise du projet et l’évitement de tout ou d’une partie des enjeux, l’emprise des travaux 
devra être délimitée par un balisage afin d’éviter toute destruction accidentelle d’individus situé hors de celle-ci. 
L’emprise des travaux correspond à l’emprise du projet ainsi qu’aux surfaces nécessaire à l’installation du chantier 
(base de vie, stockage des matériaux) et des pistes d’accès.  

Cette mesure devra être réalisé en accord avec la mesure R6 de pose d’une clôture imperméable à la faune. 

De plus, l’ensemble des espèces ou habitat d’espèce à enjeu situé à proximité immédiate de la zone d’emprise des 
travaux devra faire l’objet d’un balisage afin notamment de compléter la mesure R1 mais également d’éviter leur 
destruction ultérieure lors de la mise en place du chantier. Un balisage suffisamment dissuasif devra être mis en place 
et les personnels intervenant sur le chantier seront formées et impliqués. Le balisage permet de localiser des zones de 
fort intérêt écologique (gites, d’alimentation pontes, reproduction et éventuels corridors écologique) avec mise en 
place d’une zone tampon. La mise en défend peut être matérialisée par la pose d’un grillage, des blocs et ou barrière 
empêchant tout accès et dépôt de matériaux.  

 

Exemple de balisage visant à matérialiser des espèces protégées de milieux ouverts 

Pour être effective, cette mesure devra être accompagnée d’un audit de chantier pendant la durée des travaux et en 
fin de chantier afin d’éviter tout risque de destruction et d’altération des stations et de vérifier la bonne prise en 
compte des zones balisées. Les espèces ou habitat d’espèces concernées sont : 

- Pour la zone P, un boisement servant de zone de nidification au Loriot d’Europe et au Petit-duc Scops et de 
corridor pour les chiroptères ainsi que les individus de Sérapias négligé ; 

- Pour la zone 6, l’ensemble des boisements à l’ouest et à l’est de l’emprise, accueillant à proximité des 
emprises des individus de Sérapias négligé, d’Isoète de Durieu, de Canche de Provence, de Glaïeul douteux, 
et de Trèfle de Boccone, ainsi que des habitats favorables à la Tortue d’Hermann, l’Orvet de Vérone, et des 
arbres favorables aux gîtes du Petit-duc scops et aux chiroptères arboricoles ; 

- Pour la phase 8, aux individus de Sérapias négligé ainsi que des habitats favorables à la Tortue d’Hermann, 
l’Orvet de Vérone et au Crapaud épineux ; 

- Pour la phase 9, les habitats favorables à la Tortue d’Hermann, Orvet de Vérone et Lézard à deux raies ainsi 
que les individus de Sérapias négligé, de Canche de Provence et d’Isoète de Durieu évités ; 

-      Pour la phase 10, les habitats favorables à la Tortue d’Hermann, à l’Orvet de Vérone, à la Grenouille agile et à 
la reproduction de la Diane et de la Salamandre tachetée ainsi que les individus des Isoète de Durieu, 
Sérapias négligé, Sérapias d’Hyères, de Glaïeul douteux, de Canche de Provence, et Romulée à petites fleurs a 
proximité de l’emprise chantier. 

N.B. : lors de l’audit et en cas de non-respect des contraintes écologiques à prendre en compte (balisage des stations 
d’espèces protégées et rares à préserver, etc.), une note technique sera rédigée, faisant le constat du défaut de 
conformité et des mesures correctives seront proposées lorsque cela sera possible. Cette note technique sera transmise 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     137/296 

au pétitionnaire. A la fin de l’audit écologique, un compte-rendu final sera rédigé faisant le bilan des audits réalisés 
durant toute la phase des travaux et sera transmis à la DREAL. 

➢ Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » des arbres-gîtes potentiels 

Phases du projet concernée : 6 

Chaque fois qu’un arbre susceptible d’accueillir des chiroptères devra être abattu, un audit aura lieu par un 
chiroptérologue afin d’avérer la présence de chauves-souris lorsque cela est réalisable. 

Nota : Il convient de préciser que l’occupation, en tant que gîte par des chiroptères, des vieux arbres n’a pas été avérée, 
mais a été jugée potentielle. En effet, il est souvent difficile de confirmer l’occupation d’arbres gîtes potentiels pour des 
raisons d’accessibilité et de visibilité ainsi par rapport à des modes d’occupation et d’activité aléatoires des chiroptères.  

Pour les chiroptères arboricoles, les périodes les plus sensibles, pendant lesquelles ces espèces peuvent être 
présentes en gîte arboricole, sont celles de l’hibernation (mi-novembre à fin février) et de la mise bas et émancipation 
des jeunes (début mai à fin août). Les travaux devront se faire lors de la période qui portera le moins préjudice aux 
chiroptères tout en prenant également en compte les enjeux relatifs aux autres compartiments biologiques (oiseaux 
notamment). Il est donc nécessaire de réaliser les travaux d’abattage à l’automne (entre le mois de septembre et de 
novembre). En effet, à cette période les jeunes chiroptères sont émancipés et donc moins vulnérables et les individus 
ne sont pas encore entrés en phase d’hibernation.  

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

Sensibilité Chiroptères              

   

  Période sensible 

  Période de moindre sensibilité 

Les arbres concernés par la mesure feront l’objet d’un audit par un chiroptérologue avant leur abattage, afin d’avérer 
l’absence ou la présence de chauves-souris lorsque cela est réalisable. Les arbres devant faire l’objet de cette mesure 
seront marqués par un écologue mandaté, qui réalisera une expertise approfondie : 

- un passage de chiroptérologue en début de nuit avec détecteur dans les secteurs où les arbres ont été 
pointés permettra de cibler éventuellement la présence des bêtes. 

- une expertise sur les arbres fortement potentiels avec une nacelle et/ou à l’aide d’un endoscope permettra 
de tenter d’avérer des gîtes occupés, ou justement non occupés au moment des prospections et ainsi de 
pouvoir boucher (par un système de non-retour, cf schéma ci-dessous) certaines cavités visibles et non 
occupées. 

De plus, l’ensemble des cavités potentiellement favorables sera équipé de dispositifs empêchant les chiroptères à y 
accéder, et permettant des éventuels chiroptères présents de sortir, sans leur permettre d’y retourner (dispositif 
« anti-retour »).  

 
 

Schéma de principe d’un dispositif « anti-retour »  

 
 

Illustration d’un dispositif « anti-retour »  
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Si la présence de chiroptères est avérée dans l’arbre, l’abattage devra être reporté. Dans ce cas l’abattage devra 
faire l’objet d’une demande de dérogation à la protection des espèces auprès du CSRPN. En cas de non détection de 
chiroptères, l’abattage devra avoir lieu en fin de journée (afin de permettre une « évacuation éventuelle » du gîte 
dans de meilleures conditions pour les animaux). 

De plus, en cas d’abattage de Chênes en particulier, il est préconisé de laisser le bois mort ainsi que les troncs et les 
branches issus de la coupe lors des travaux sur place ou à proximité afin de préserver la fonctionnalité de l’habitat des 
coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne et Lucane cerf-volant). Deux méthodes proches peuvent être mises en 
œuvre dans le cadre de cette mesure. Le choix devra se faire en fonction des contraintes techniques inhérentes à la 
zone de travaux. 

Méthode 1 : Elle consiste à saisir l’arbre avec un grappin hydraulique, puis à le tronçonner à la base sans l’ébrancher. 
Ensuite, l’arbre sera déposé délicatement sur le sol à l’aide du grappin et laissé in-situ jusqu’au lendemain, ce qui 
permet aux chiroptères (en cas de présence non détectée) de s’échapper. 

Méthode 2 : Elle consiste en un « démontage » de l’arbre (tronçon par tronçon, de haut en bas), sans l’ébrancher. 
Chaque tronçon devant être posé délicatement au sol à l’aide d’un grappin hydraulique et laissé in-situ jusqu’au 
lendemain, ce qui permet aux chiroptères (en cas de présence non détectée) de s’échapper. 

Les travaux d’abattages devront se faire lors de la période qui portera le moins préjudice aux chiroptères, tout en 
prenant également en compte les enjeux relatifs aux autres compartiments biologiques (oiseaux notamment). Il est 
donc conseillé de réaliser les travaux d’abattage à l’automne (Cf. adaptation du calendrier d’intervention). 

N.B. : Il est proposé que les arbres qui devront être abattus fassent l’objet d’une expertise approfondie avant les 
abattages.  

Tableau 8. Proposition de chronologie de l’intervention 

Phasage Intitulé Action Temporalité 
Personnel en 

charge 

Moyen et 
matériel 

nécessaire 
Commentaire 

Phase 1 
Audit préalable 

à l’abattage 

Marquage des 
arbres devant 
faire l’objet de 

la mesure 

1 semaine avant 
abattage 

Expert 
chiroptérologue 

Peinture, 
rubalise 

 

Vérification des 
zones de gîtes 
potentielles au 
sein des arbres 

Echelle, nacelle, 
lampe, 

endoscope 
 

Pose de système 
anti-retour 

« Chaussette en 
tissu », 

agrafeuse 
murale 

Uniquement 
si nécessaire 

Phase 2 

Audit de 
chantier 

Présence d’un 
écologue 

Le jour du 
chantier 

Expert 
chiroptérologue 

-  

Chantier 
d’abattage 

« Démontage 
des arbres » 

Entreprise en 
charge de 
l’abattage 

Grappin 
hydraulique, 

cordiste-
élagueur 

 

Audit de 
chantier 

Vérification de 
l’absence de 
chiroptères  

Expert 
chiroptérologue 

Lampe, 
endoscope 

Une fois les 
arbres au sol 

Stockage de 
arbres pour 
permettre 

l’évacuation 
des gîtes 

Stockage des 
arbres à 

proximité de la 
zone d’abattage 

Le jour du 
chantier, 

pendant 48 
heures 

Entreprise en 
charge de 
l’abattage 

- 
Uniquement 
si nécessaire 

Phase 3 
Evacuation des 

arbres 

Evacuation des 
arbres vers 
déchèterie, 

usine de 
traitement du 

48 heures après 
chantier 

Entreprise en 
charge de 
l’abattage 

- 
Uniquement 
si nécessaire 
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bois… 

Audit de 
chantier 

Présence d’un 
écologue 

Expert 
chiroptérologue 

Lampe, 
endoscope 

 

Phasage Période sensible Période de moindre sensibilité (septembre à mi-novembre) Période sensible 

Phase 1 
mi-novembre à 

août 

J – 7 jours   
mi-novembre à 

août 
Phase 2  Jour J  

Phase 3   J + 48 heures 

 

Cette mesure permettra de limiter significativement le risque de destruction d’individus pour toutes les espèces de 
chiroptères arboricoles. 

 

➢ Mesure R5 : Défavorabilisation écologique des zones d'emprises 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10  
Espèces ciblées : Tortue d’Hermann, autres espèces des cortèges batrachologique et herpétologique 

Un processus de « défavorabilisation écologique » consiste à rendre inhospitalier une entité écologique (ex : 
boisement, haies, cultures, friches, murets, souches d’arbres, pierres, blocs rocheux, planches…), à une ou plusieurs 
espèces animales/végétales cibles, vis-à-vis de ses exigences en termes d’habitats favorables. 

Il est à rappeler ici que même si l’emprise du projet se cantonne parfois à des zones à enjeu faible et très faible, il faut 
considérer en parallèle que cet espace puisse accueillir temporairement des espèces protégées, tout enjeu confondu. 
En effet, il convient que le porteur de projet considère que les espèces issues des zones protégées périphériques 
puissent exploiter sporadiquement la zone d’emprise (zones de transit, de repos, voire zones refuges, etc.), malgré 
l’attrait écologique moindre qui a pu être caractérisé.  

Ainsi, dans le cas présent, cette opération sera effectuée sur l’intégralité de la zone d’emprise des différentes 
phases du projet (emprise, zones de stockage, etc.).  

Elle sera obligatoirement réalisée en accord avec la mesure R2 d’adaptation de la période des travaux en fonction de 
la phénologie des espèces à enjeu afin de s’affranchir de tout risque de dérangement de nichées (oiseaux), et de 
limiter la destruction potentielle d’individus (insectes, amphibiens, reptiles, mammifères) au sein de la zone 
d’emprise, durant la période d’activité (printemps, été, automne). 

Cette défavorabilisation écologique consiste à extraire des zones d’emprise, tout matériaux d’origine naturelle ou 
anthropique (souche d’arbre, tôle, planche, pierres…), afin que la petite faune ne puisse pas trouver refuge sous ces 
éléments. Cette opération sera complétée par un débroussaillage manuel des zones d’emprise afin d’en maximiser les 
effets. Le débroussaillage améliorera en outre la détéctabilité des espèces (notamment vis-à-vis de la Tortue 
d’Hermann, pour le travail de déplacement éventuel d’individus (cf. mesure R7). Le débroussaillage des zones 
d’emprise ne devra pas être en deça d’une hauteur de coupe de 20 cm de hauteur afin d’écarter tout risque 
d’accident sur des animaux se tenant dans la végétation. Le dépôt de matériaux résiduels de coupe sera à proscrire au 
sein des zone d’emprises. Idéalement, ces déchets seront évacués dans la foulée du débroussaillage. 
Les modalités du débroussaillage sont les suivantes :  
 

- Débroussaillage/fauche afin de réduire les perturbations sur la biodiversité, 

- Débroussaillage à vitesse réduite pour laisser aux animaux le temps de fuir le danger, 

- Eviter une rotation centripète, qui piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous présente le type de parcours à 

suivre pour le débroussaillage d’une zone, et celui à proscrire. Le débroussaillage/fauche sera conduit de 

manière à repousser la faune vers l’extérieur.  
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Dans le cas où, une fois la zone d’emprise « décapée » par le terrassement, cette dernière ne pourrait pas être 
aménagée en totalité immédiatement après (phasage des travaux encore inconnu), certains secteurs resteront donc à 
l’abandon, phénomène qui peut favoriser l’installation rapide de plantes rudérales et d’habitats de type friches. Ces 
dernières, risquent progressivement d’être colonisées par d’autres espèces pionnières (oiseaux, amphibiens, reptiles) 
qui affectionnent les milieux remaniés.  

Ainsi, afin de garantir l’objectif initial de « défavorabilisation écologique », sans favoriser en parallèle un 
développement rapide de friches et la colonisation potentielle d’une faune associée, il sera impératif de respecter 
deux étapes de terrassement importantes : 

- Proscrire tout dépôt de débris résiduels au chantier de terrassement quels qu’ils soient dans l’emprise : 
coupes d’arbres et de haies, blocs rocheux de tout type, tôles et déchets de manière générale, etc. En effet, 
ces micro-habitats laissés à l’abandon pourraient alors constituer des gîtes pour certaines espèces (petite 
faune en particulier) dès le premier printemps, issues notamment des zones protégées attenantes ; 

- « Décaper » l’intégralité de l’emprise sur une profondeur d’au moins 10 cm de sol. Cette préconisation est 
indispensable pour extraire d’ores et déjà toute la banque de graines stockées dans le sol, graines qui 
auraient été les premières à germer dès le printemps suivant le terrassement. Le développement rapide de 
friches dans la zone d’emprise sera ainsi fortement perturbé et donc limité. Puis, le cas échéant (en fonction 
de la dynamique annuelle de végétalisation des friches), une opération de labourage des friches restantes 
pourra être réalisée annuellement (début mars), voire le cas échéant plusieurs fois par saison, sur les parties 
de friches encore exemptes d’aménagement. Une fois encore, un expert écologue pourra accompagner la 
maîtrise d’œuvre dans cette étape (en début et fin de chantier). Les terres issues de ce décapage pourront 
servir à la revégétalisation des « espaces verts » situé dans les zones d’emprise en accord avec la mesure R9 
de lutte contre les espèces invasives. 

Ceci implique pour la maîtrise d’œuvre qu’une gestion des « déchets verts » et du substrat décapé (terre, pierres) soit 
assurée durant les 5 mois hivernaux. Toute création de points de dépôts dans les zones naturelles périphériques est à 
proscrire. 

A noter que le respect strict de cette mesure permettra à l’aménageur de réaliser les travaux durant toute l’année 
sans contrainte de respect de calendrier. 

 

➢ Mesure R6 : Mise en place d'une clôture hermétique au passage de la petite faune 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10  
Espèce cible : Tortue d’Hermann 

Afin d’éviter toute destruction accidentelle d’individus de faune protégée et particulièrement de Tortue d’Hermann, il 
conviendra de déplacer ceux éventuellement présents au sein des zones d’emprises strictement délimitées (cf. 
mesure R7) et d’éviter aux individus présents à l’extérieur de pénétrer au sein des zones d’emprise. Afin d’atteindre 
cet objectif, il paraît indispensable de réaliser une mise en enclos des zones d’emprise. Cette opération sera réalisée 
en deux étapes successives sous le contrôle d’un référent herpétologue (cf. mesure d’intégration écologique I1) : 

Le balisage strict des zones d’emprises devra être réalisé au préalable de toute intervention, comme spécifié en 
mesure R3. Puis, la pose de la clôture devra être réalisée en respectant les étapes suivantes : 
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- Débroussaillement manuel de l’emprise de la clôture (cf. Mesure R5) : l’objectif est d’éviter tout refuge 
d’individus de Tortue d’Hermann sur l’emprise de la clôture. Pour ce faire, un débroussaillement manuel sera 
réalisé (à l’aide de débroussailleuse à dos) sur l’emprise de la clôture (3 mètres correspondant à l’emprise 
d’une mini-pelle) et ce, avant fin octobre soit avant la période d’hivernation de l’espèce. Cette préparation de 
terrain vise à écarter le risque de destruction d’individus lors de la pose de la clôture, en défavorisant 
écologiquement l’emprise du passage d’engin lors des travaux. 

-  Mise en place de clôtures hermétiques vis-à-vis de la Tortue d’Hermann : la zone de projet est isolée du 
milieu naturel à l’aide de clôtures étanches vis-à-vis de l’espèce. Ces clôtures sont posées hors période 
d’activité de la Tortue d’Hermann, soit entre le 15 novembre et le 15 février. Celle-ci devra mesurer au 
minimum 1m50 de hauteur et sera enterrée dans sa partie inférieure afin de ne pas permettre le passage 
d’individus. Cette clôture devra également être doublée, dans sa partie inférieure, d’un grillage à maille fine 
(3mm) afin de ne pas permettre le passage de jeunes individus.  

Cette clôture devra rester en place durant toute la durée des travaux afin qu’aucun individu ne puisse pénétrer 
dans l’enceinte de l’enclos. 

  

Exemple de clôture installée en limite de chantier, doublée dans sa partie inférieure par du grillage à maille fine. 
V. FRADET, 30/08/2017 (Gassin (83). 

 

 

➢ Mesure R7 : Déplacement d’individus de la petite faune hors zones d’emprise du projet 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10 

Espèces ciblées : Tortue d’Hermann, autres espèces des cortèges batrachologique, herpétologique, entomologique. 

L’altération des zones de projet demande une prise en compte concrète des espèces à mobilité réduite présentes. 
Plusieurs reptiles et amphibiens ont été relevés, ce qui nécessite de soustraire les individus qui l’occupent pour éviter 
la destruction directe d’espèces à portée réglementaire. Ainsi, la Tortue d’Hermann, espèce en déclin sur le territoire 
national, fait actuellement l’objet d’un Plan national d’Action et nécessite une gestion adaptée à visée conservatrice. 
Ainsi, lorsque la destruction d’habitat d’espèce et/ou d’individus ne peut être évitée lors de la réalisation de projet, il 
apparaît nécessaire de réaliser un translocation d’individus, afin de ne pas fragiliser les effectifs de la population 
varoise dans son ensemble. Des sessions de capture seront donc effectuées au sein des parcelles mises en enclos, en 
suivant les recommandations de la DREAL durant les périodes favorables à la détection de la Tortue d’Hermann (soit 
entre le 15 avril et le 15 juin, puis durant la saison automnale). Un minimum de quatre passages par zone semble 
nécessaire, voire 6 passages minimaux pour la parcelle 9a. Les individus captifs seront relachés immédiatement après 
leur capture vers les secteurs naturels du golf de Saint Endréol. 

 

 

 

 

Toute manipulation d’espèce protégée ne pourra se faire qu’àprès validation du mode opératoire par les 
services de l’état, et obtention d’une autorisation de capture et de relacher au titre d’espèce protégée, par les 
services instructeurs de la DREAL PACA. 
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 J F M A M J J A S O N D 

Défavorabilisation écologique (mesure 
R5) 

            

Débroussaillage des emprises de clôtures 
(mesure R6) 

            

Pose de clôtures hermétiques aux 
passages de tortues (mesure R6) 

            

Déplacement d’individus (mesure R7)             

 Période de début des travaux recommandée 

 Période de début des travaux déconseillée 

 

 

➢ Mesure R8 : Mise en place d'un dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux pluviales et de 
chantier 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10 

Dans la mesure où les emprises du projet sont localisées à proximité et/ou en amont de ruisseau temporaire et qu’un 
certain nombre d’espèces animales et végétales est lié aux zones humides et à leur qualité, il est nécessaire de 
garantir l’intégrité des cours d’eau temporaire du secteur. Dans ce contexte, il est indispensable de faire en sorte que 
le ruissellement issu des travaux n’aura pas d’effet négatif sur ces zones humides. A l’inverse, il est souhaitable de 
garder des espaces naturels en bon état aux alentours de ces zones humides pour garantir un ruissellement “sain » 
vers ces cours d’eau (bassin versant). En effet, lors de la réalisation des travaux, les eaux de ruissellement seront 
chargées en matières en suspension et nécessiteront d’être traitées avant leur rejet dans le milieu aquatique. En 
fonction des travaux prévus et notamment, de l’inclusion d’un projet de création de bassin de rétention d’eau pluviale 
ou non, Il est donc proposé : 

- En phase de travaux, de créer un réseau de récupération des eaux de ruissellement du chantier menant à un 
bassin de décantation en amont du réseau hydrographique naturel afin que les matières en suspension 
puissent s’y déposer. A noter que pour les phases 6 et 8, les bassins de rétention existent déjà. Sinon le bassin 
devra être créé ou le réseau de récupération connecté au bassin d’eau pluviale le plus proche. 

- En phase d’exploitation, de créer une connexion hydraulique entre le réseau d’eau pluviale et le bassin de 
rétention des eaux pluviales le plus proche.  

En outre, certaines précautions devront être respectées concernant le chantier : 

- tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptibles d'engendrer des écoulements (hydrocarbures 
et huile de moteur notamment) dans le milieu aquatique ou susceptibles de dégrader les habitats riverains 
sera à éviter (zone d'emprise et zone d'étude) ; 

- l’entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le stockage de carburants et 
autres matériaux polluants devront se faire sur une aire étanche avec une zone de rétention suffisamment 
dimensionnée pour contenir un éventuel déversement de produit polluant. 

- Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir immédiatement 
en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile de moteur dans le cours d’eau. 

 

Exemple de boudins dédiés à l’absorption des hydrocarbures 

J. BAILLEAU 
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➢ Mesure R9 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10 

Certaines plantes exotiques s'adaptent avec succès à leur environnement, si bien, parfois, qu'elles le colonisent au 
détriment des espèces locales qui disparaissent. Dans la zone d’étude, ce phénomène a été constaté sur plusieurs 
phase du projet avec l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) et le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum). 

Au sein des emprises des différentes phases du projet, un dispositif de lutte contre les espèces végétales 
envahissantes devra être mis en place afin de contrer la prolifération de ces espèces en dehors des zones d’emprise et 
si possible les éradiquer dans les zones d’emprise. Ce dispositif consistera en un prélèvement des individus adultes 
ainsi que les terres de surface présentes dans un rayon de 5 m et leur traitement au sein d’une filière spécialisée 
incluant leur incinération. 

Suite à la réalisation du projet, une veille devra être mise en place afin de surveiller l’apparition et l’implantation 
d’espèces végétales exotiques. En effet, le cas échéant des mesures correctives (récolter, exporter et détruire les 
plantes afin d’éviter la dissémination des graines) devront être prises en amont afin de limiter l’expansion de ces 
espèces. 

Les aménagements d’espaces verts ne doivent pas être faits au moyen d’espèces allochtones lorsqu’ils sont à 
proximité d’espaces naturels pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles et pour conserver un maximum de surfaces 
de milieux naturels. Dans ce contexte, seules des espèces végétales locales devront être employées (par exemple, le 
Pin d’Alep, le Chêne vert, le Chêne pubescent pour la strate arborescente, et pour la strate arbustive, la Viorne tin, le 
Pistachier lentisque, le Pistachier terebinthe, le Troène, l’Aubépine, le Genévrier oxycèdre, les filaires ; voir Mesure I2 
pour plus d’espèces locales).  
 

➢ Mesure R10 : Adaptation de l'éclairage aux espèces lucifuges   

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10  
Compartiments concernés par la mesure : chiroptères, amphibiens. 

NB : toutes les espèce concernées ne sont pas forcément lucifuges (amphibiens) mais les éclairages nocturnes vont agir 
en tant que perturbateur des cycles biologiques (perturbations endocriniennes, hormonales…). 

Dans le cadre de ce projet, si des éclairages doivent être installés, ce point est particulièrement important. 

Les références bibliographiques de cette mesure sont issues du document de SIBLET, 2008. 

La notion de « pollution lumineuse » a été introduite dans le droit de l’environnement en France par le grenelle de 
l’environnement. On la définit comme une présence nocturne anormale de lumière pouvant avoir des conséquences 
sur les écosystèmes (RICH AND LONGCORE, 2006). En effet, sachant que plus de 30 % des mammifères et plus de 60 % 
des invertébrés sont nocturnes (HÖLKER et al., 2010), l’introduction de lumière artificielle dans l’environnement 
pourrait perturber les rythmes biologiques et écologiques des espèces. Il est donc important de prendre en compte la 
qualité de l'environnement nocturne dans les réseaux écologiques, l'établissement, la protection et la gestion de 
corridors afin de favoriser leurs utilisations par la biodiversité nocturne (RICH AND LONGCORE, 2006). Pour ces 
raisons, la notion de Trame noire vient compléter la Trame verte et la Trame bleu dans le Grenelle 2. En effet, il a été 
démontré que l’introduction de l’éclairage artificiel dans l’environnement peut perturber la dynamique des 
populations en modifiant la physiologie, la mortalité et la perturbation des rythmes biologiques des espèces. 
Par exemple, certains oiseaux se reproduisant près de lampadaires chantent plus précocement que des individus se 
reproduisant dans une forêt (LOE et al., 2010).  

Chez les mammifères terrestres, il a été observé des modifications de leurs comportements de recherche de 
nourriture, de leur horloge biologique et également une augmentation de risque de prédation et de collisions 
routières à cause d’un éblouissement (BEIER et al., 2006). Pour exemple, les micros-mammifères se nourrissent moins 
dans les zones fortement éclairées, phénomène également constaté chez les lagomorphes (BEIER, 2006, BIRD et al., 
2004).  

Concernant les chiroptères, trois principales causes de perturbations sont identifiées (HOLSBEEK, 2008) : 
- des effets sur les colonies de reproduction, les gîtes d’hibernation et les reposoirs, 
- un effet de barrière visuelle contribuant à la fragmentation du paysage nocturne, 
- une interférence avec l’activité alimentaire incluant la distribution des proies et la compétition 
interspécifique, 

Il a également été montré des modifications sur les déplacements et les distributions d’espèces. 
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Concernant des changements de distribution spatiale, on a noté chez les invertébrés des changements de 
communautés (DAVIES et al. 2012) et des pertes de diversités spécifiques (BATES et al. 2014). Chez les insectes, le 
phénomène d’attraction des insectes nocturnes par la lumière (phototaxie positive) est bien connu (BETZ, 1961, BLAB 
et al., 1988, BRUSSEAUX, 1991, LHONORÉ, 1987). FRANK (2006) relève que cette attraction lumineuse a souvent une 
issue fatale pour les insectes : un grand nombre tourne autour des lampes jusqu’à épuisement, d’autres sont grillés 
par la température élevée des lampes, happés par les véhicules, ou dévorés par des chauves-souris ou des crapauds. 
Cette hécatombe a des répercussions sur l’ensemble du réseau trophique. 

 

Ainsi il faudra veiller à intégrer les préconisations suivantes pour la conception de l’éclairage extérieur :  
 
- utiliser des lampes à sodium basse ou haute pression qui sont moins attractives pour les insectes ; 
- éviter les lumières vaporeuses (lampes à vapeur de mercure ou lampes aux halogénures métalliques) ;1  
 

 

 

- si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines  attirent les insectes 
fortement). La couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ; 

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;  

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériaux adaptés 
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)) ; 

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ; 

 

                                                                 
 
1 Source : CEREMA, 2016 - Guide méthodologique : Chiroptères et infrastructures de transport 
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Représentation des différentes manières d’éclairer 

Source : ANPCEN, 2003 

 

 

 

 

Aussi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes de lumière. 
Une utilisation ajustée aux besoins des riverains peut être mise en place à l’aide de minuteurs, ou d’un système 
de déclenchement automatique avec détecteur de présence (système plus écologique mais aussi plus économe, 
et dissuasif (sécurité). Un détecteur de présence coute entre 35 et 80€2. 

                                                                 
 
2 Pour en savoir plus, consulter la fiche synthétique « Eclairage urbain responsable » de l’Institut du Développement 
Durable et Responsable (2011) : http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-urbain-responsable-28-fev.pdf  
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➢ Mesure R11 : Plantation de haies arborées d'espèces locales afin de créer un corridor de transit 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10  
Compartiments ciblés : chiroptères principalement, peut bénéficier aux oiseaux et reptiles. 

 Afin d’améliorer la connectivité de la zone d’étude et de pallier la diminution de zones de chasse potentiellement 
favorables, il est impératif de conserver un maximum de haies sur la zone d’étude du projet. Les chauves-souris sont 
attachées aux lignes de force du paysage (haies, chemins, cours d’eau et lisières) et les suivent lors de leurs 
déplacements locaux et très certainement pour les grandes distances (LIMPENS & KAPTEYN, 1991 ; COIFFARD, 2001). 
Ces lignes permettent de maintenir une continuité écologique entre les zones d’emprise et les parcelles voisines, et 
sont utilisées par les chauves-souris comme source de nourriture, comme corridor de transit, ainsi que comme 
protection contre le vent. 

Les emprises des différentes phases du projet sont toutes concernées par la présence d’un corridor de transit et de 
chasse dont l’importance est plus ou moins forte (cf. Carte 23). Ces corridors vont être rompus par la réalisation des 
différentes phases du projet et perturber les déplacements des chiroptères au niveau local. Par conséquent afin de 
diminuer cet impact et en sus de la conservation des lisières arborées, haies ou boisements existants sur la zone 
d’emprise, des haies arborées d’espèces locales devront être plantées en lisières de l’emprise des aménagements et 
ainsi maintenir les continuités. 

 

➢ Mesure R12 : Installation de gîtes artificiels pour la faune à proximité de la zone d'emprise 

Phases du projet concernée : P, 6, 8, 9 et 10  
Espèces ciblées : chiroptères arboricoles, Petit-duc scops. 

Le but de cette mesure est de créer des supports de nidification aux oiseaux (Petit-duc scops notamment) ainsi qu’aux 
chiroptères arboricoles avant la mesure R4 d’abattage et la réalisation des premiers travaux d’aménagement. Cette 
mesure permettra de compenser la perte d’habitat favorable. En fonction des compartiments biologiques et des 
espèces visés, plusieurs nichoirs spécifiques peuvent être installés au sein de la zone d’étude, aux alentours des zones 
d’emprises. La mise en place et la disposition des nichoirs sont soumises à quelques recommandations selon les 
espèces ciblées. 

- Oiseaux 

Dans le but de créer des supports de nidification favorables au Petit-duc scops, plusieurs nichoirs peuvent être 
installés au sein de la zone d’étude ainsi qu’aux alentours. Les nichoirs peuvent être mis en place dès l’automne. 
Toutefois, en mars, et même en avril, il n’est pas trop tard pour en installer. En fonction de l’arrivé décalée des 
migrateurs, une mise en place des nichoirs étalée dans le temps permet de cibler les espèces hôtes en évitant 
l’occupation par des espèces plus précoces.  

Sites de fournisseurs : 
  
Luminaires :  
Mazda : www.mazdaeclairage.com  
Eclatec : www.eclatec.com  
Comatelec : www.comatelec.fr  
Thorn Europhane : www.thornlighting.fr 
Schréder : www.schreder.com  
 
Détecteurs et interrupteurs :  
Magequip : www.magequip.com  
Creadors : www.lampadairesolaire.org  
Light in : www.light-in.fr  
Esylux : www.esylux.com  
 
Autre :  
Système LUBIO : www.schneider-electric.fr 

http://www.mazdaeclairage.com/
http://www.eclatec.com/
http://www.comatelec.fr/
http://www.thornlighting.fr/
http://www.schreder.com/
http://www.magequip.com/
http://www.lampadairesolaire.org/
http://www.light-in.fr/
http://www.esylux.com/


 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     147/296 

En général, la pose des nichoirs se fait entre 2 m et 6 m de hauteur. Afin d’éviter d’endommager les arbres supportant 
les nichoirs, il est important d’utiliser pour la fixation des nichoirs, du caoutchouc, du fil de nylon ou de poser des cales 
en bois entre le nichoir et le tronc. Les nichoirs pour différentes espèces doivent être placés à au moins 3 mètres les 
uns des autres. Ceux destinés à la même espèce doivent, eux, être placés à une distance supérieure à 15 mètres.  

Afin de protéger les oiseaux contre le rayonnement solaire intensif et les vents dominants, on oriente généralement le 
trou d'envol vers l’est ou le sud. Afin d’éviter que la pluie pénètre dans les nichoirs, ils devront être placés avec 
l'ouverture légèrement dirigée vers le bas. Il est également possible de percer des petits trous dans le fond des 
nichoirs pour faciliter l’écoulement de l’eau. Ils ne devront être ni exposés toute la journée au grand soleil, ni dans 
l'ombre permanente.  

Il est important d'installer les nichoirs à l'abri des prédateurs (chats, écureuils, etc.). Il est ainsi possible d’installer un 
grillage à mailles larges autour du nichoir, de déposer des branches d'épineux à la base du tronc, de planter un rosier 
ou encore de fixer un "stop-matou" autour du tronc. Ce dernier doit être placé en hauteur, idéalement au moins à 
deux mètres du sol (cf. http://www.lpo-boutique.com/catalogue/jardin-d-oiseaux/protection/systemes-anti-
predateurs/). 

Vers la fin de la saison de reproduction, généralement en septembre ou en octobre, il faudra enlever, nettoyer et 
traiter les nichoirs à l'aide d'un produit antiparasitaire (essence de thym ou de serpolet, pyréthrine, Cuprinol, 
créosote) car les vieux nids peuvent héberger des parasites susceptibles de survivre et de contaminer la nichée de 
l'année suivante. En effet, les nichoirs abritent parfois des germes de maladies transmissibles à l'Homme ainsi que des 
colonies de poux, de tiques, de puces et autres arthropodes capables de survivre longtemps sans leurs hôtes, 
attendant l'arrivée d'un nouvel arrivant pour se glisser dans ses plumes. Des œufs clairs ou des poussins morts 
peuvent se trouver dans le nid même si la couvée a été réussie. Les nichoirs doivent être vidés de tous ces matériaux. 
Ensuite, avant de réinstaller les nichoirs, il est préconisé de tapisser le fond avec un peu de paille (copeaux, sciure, 
paille de lin, tourbe, etc.) pour préparer la prochaine saison de reproduction. 

Un accompagnement du porteur de projet pourra être assuré par un écologue avant, pendant et après la pose des 
nichoirs. 

- Chiroptères 

Des nichoirs artificiels seront posés sur des d’arbres déjà présents sur la zone d’étude et choisis par l’écologue-
chiroptérologue. Ce sont des nichoirs de types bois ou béton de bois, couleur medium (source : bathouse projet de 
bat conservation international). Les branches limitrophes pourront être coupées pour faciliter l’accès en vol direct par 
les chauves-souris. 

Ils devront être posés sur les troncs à une hauteur comprise entre 1,5 m et 8 m. La fixation se fera avec du fil de fer sur 
des protections en bois pour ne pas abîmer l’arbre. L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est afin de 
maintenir une température intérieure stable et comprise entre 27 et 38°C. En fonction des espèces visées, 
l’orientation peut être différentes : nichoir en semi-ombre pour la Barbastelle d’Europe ou nichoir bien exposé pour 
les pipistrelles. Ils seront installés dans un secteur ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs nichoirs 
peuvent être disposés en couronne sur un même arbre (2 ou 3) afin de multiplier les opportunités de réussite et de 
retours d’expériences. 

 

Nichoir sans entretien 

 

Nichoir avec entretien 

Source : René Boulay 
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L’installation des nichoirs devra se faire au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de l’hivernage) et 
seront posés par un écologue – chiroptérologue. Par la suite, un passage une fois par an devra être effectué après la 
saison de reproduction (entre août et octobre) afin de suivre la fréquentation des gîtes et entretenir les gîtes artificiels 
(habitacle, éventuel guano, coupes des branches dérangeant l’accès,…). 

7.2 BILAN DES MESURES D’ATTÉNUATION SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 

Tableau 9.  : Bilan des mesures d’atténuation proposées  

Compartiment Espèce 
Mesures de 
réduction 

FLORE 

Renoncule de Revélière  
(Ranunculus revelieri 

Boreau, 1857) 
R8, R9 

Romulée à petites fleurs  
(Romulea columnae Sebast. 

& Mauri, 1818) 
 R3, R9 

Rosier de France  
(Rosa gallica L., 1753) 

R9 

Sérapias négligé  
(Serapias neglecta De Not., 

1844) 
R1, R3, R9 

Sérapias d'Hyères  
(Serapias olbia Verg., 1908) 

 R3, R9 

Trèfle de Boccone  
(Trifolium bocconei Savi, 

1808) 
R3, R9 

Salicaire à feuilles de thym  
(Lythrum thymifolium L., 

1753) 
R9 

Glaïeul douteux  
(Gladiolus dubius Guss., 

1832) 
R1, R3, R9 

Molinie tardive  
(Kengia serotina (L.) Paker, 

1960) 
R9 

Bisserule en forme de hache  
(Astragalus pelecinus (L.) 

Barneby, 1964) 
R9 

Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse  
(Ranunculus 

ophioglossifolius Vill., 1789) 

R8, R9 

Isoète de Durieu  
(Isoetes duriei Bory, 1844) 

R1, R3, R8, R9 

Ophioglosse de Portugal  
(Ophioglossum lusitanicum 

L., 1753) 
R3, R9 

Ophioglosse répandu  
(Ophioglossum vulgatum L., 

1753) 
R9 

Canche de Provence  
(Aira provincialis Jord., 1852) 

R1, R3, R9 

INSECTES 

*Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

R1, R3 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

- 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

- 
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Compartiment Espèce 
Mesures de 
réduction 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

- 

AMPHIBIENS 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 

Mesures R2, R5 et 
R10  

Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 

Mesures R2, R5 et 
R10 

Salamandre commune 

(Salamandra s. salamandra) 

Mesures R2, R5 et 
R10 

Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Mesures R2, R5 et 
R10 

Crapaud épineux 

(Bufo spinosus) 

Mesures R2, R5 et 
R10 

  

REPTILES 

Tortue d’Hermann  
(Testudo hermanni) 

Mesures R2, R5, R6 
et R7 

Cistude d’Europe 

(Emys orbicularis 
galloitalica) 

R8 

Orvet de Vérone 

(Anguis veronensis) 
Mesures R2 et R5 

Coronelle girondine* 
(Coronella girondica) 

Mesures R2 et R5 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Mesures R2 et R5 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Mesures R2 et R5 

Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 
Mesures R2 et R5 

Lézard à deux raies 

(Lacerta b. bilineata) 
Mesures R2 et R5 

OISEAUX 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Mesures R1, R2, R3, 
R5 et R12 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Mesures R1, R2, R3, 
R5 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Loriot d’Europe 
(Oriolus oriolus) 

Mesures R1, R2, R3, 
et R5 

Oiseaux communs 
(20 espèces) 

Mesures R1, R2, R3,  
R5 
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Compartiment Espèce 
Mesures de 
réduction 

CHAUVES-SOURIS 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Mesures R2, R10 et 
R11  

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Mesures R2, R10 et 
R11 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

*Petit rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 

Mesures R2, R10 et 
R11 

*Grand murin / Petit murin 

(Myotis myotis / Myotis 
blythii) 

Mesures R2, R10 et 
R11 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

Molosse de Cestoni 

(Tadarida teniotis) 

Mesures R2, R10 et 
R11 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

*Murin de Capaccini 

(Myotis capaccinii) 

Mesures R2, R10, 
R11 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 

Mesures R2, R10 et 
R11 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Mesures R2, R10, et 
R11  

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Mesures R2, R10 et 
R11 

Murin de Bechstein  

(Myotis bechsteinii) 

Mesures R2, R4, R10, 
R11 et R12 

MAMMIFERES 
TERRESTRE 

Ecureuil roux  

(Sciurus vulgaris) 
Mesures R2 et R10 

* espèce potentielle 

Pour rappel ci-dessous les intitulés des mesures :  
 
Mesure R1 : Réduction des emprises des projets en phase de conception 

Mesure R2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année en fonction de la phénologie des espèces à enjeu 

Mesure R3 : Balisage et évitement des espèces ou habitats d'espèces à enjeu, et balisage des emprises chantier 

Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » des arbres-gîtes potentiels 

Mesure R5 : Défavorabilisation écologique des zones d’emprise 

Mesure R6 : Mise en place d’une clôture hermétique au passage de la petite faune autour des zones d’emprise (phase 
chantier) 

Mesure R7 : Déplacement d’individus de la petite faune (Tortue d’Hermann) hors zones d’emprise 
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Mesure R8 : Mise en place d'un dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux pluviales et de chantier 

Mesure R9 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Mesure R10 : Adaptation de l'éclairage aux espèces lucifuges 

Mesure R11 : Plantation de haies arborées d'espèces locales afin de créer des corridors de transit 

Mesure R12 : Installation de gîtes artificiels pour la faune à proximité de la zone d'emprise 

7.3 CONTRÔLE DES PRÉCONISATIONS ET ENCADREMENT DES TRAVAUX 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur 
bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. Ces 
audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter, les précautions à prendre et vérifier la 
bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
écologique se déroulera de la façon suivante : 

- Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter et 
d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer des 
formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien connaissance des 
enjeux et balisages effectués au préalable, et encadrer la pose des nichoirs artificiels (mesure R12). Cette 
phase nécessitera 1 jour de travail de terrain, pour la sensibilisation du personnel. Cette phase donnera lieu à 
la rédaction d’un compte-rendu sur 1/2 journée. 

- Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les balisages mis en place et les engagements sont bien respectés. Une attention sera également portée 
à l’éventuelle présence d’espèces exotiques à caractère envahissant. Toute infraction rencontrée sera 
signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera 1 passage par mois pendant toute la durée des travaux, 
avec la rédaction d’un compte-rendu d’audit après chaque passage.  

- Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la 
réussite et du respect des mesures d’atténuation. L’enlèvement des espèces exotiques envahissantes pourra 
être encadrée par un écologue, et les nichoirs posés avant les travaux devront aussi être vérifiés. Un compte 
rendu final sera réalisé et transmis au pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase 
nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan général). 

  

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Préparation des 
différentes mesures 

d’atténuations 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un bilan  

Avant travaux 
1 journée de terrain + 1/2 

journée de rédaction 

Mise en place des 
différentes mesures 

d’atténuation 
Pendant travaux 

10 journées de terrain au 
moins et 5 jours de 

rédaction 

Suivi des différentes 
mesures 

d’atténuation 
Après travaux 

1 journée de terrain et 1 
journée de rédaction 

 

L’ensemble des missions d’AMO afférant au chantier (missions de terrain et rédaction des comptes-rendus) pourra 
être assurée par ECO-MED, dans la continuité du présent dossier. 
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8 EFFETS CUMULATIFS 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, 
de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée,…). Cette approche permet 
d’évaluer les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes 
entités du patrimoine naturel. En effet, il peut arriver par exemple qu’une infrastructure linéaire n’ait qu’un impact 
faible sur un habitat naturel ou une population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat 
ou l’espèce. L’ensemble des impacts cumulés pourrait ainsi porter gravement atteinte à la pérennité de la population 
à l’échelle locale, voire régionale. 

N.B. : En théorie, la notion d’effets cumulatifs doit intervenir logiquement en amont de la proposition de mesures 
d’évitement et de réduction d’impact. Elle doit donc intégrer l’évaluation des impacts bruts. Néanmoins, souvent 
aucune mesure ne permet de modérer ces effets car les porteurs de projet ne tiennent pas à en endosser la 
responsabilité et surtout à supporter le coût de leur atténuation exception faite, si le maître d’ouvrage développe 
plusieurs projets connexes qui sont susceptibles d’avoir des effets cumulatifs.  

Dans l’entité biogéographique dans laquelle le projet d’aménagement et de développement de la ZAC Lou Roucas 
s’insère, d’autres projets ont été menés à terme ou sont en cours de réflexion sans pour autant qu’une concertation 
soit engagée sur la prise en compte de leurs effets cumulatifs. Aussi, il nous est apparu logique d’intégrer cette notion 
d’effets cumulatifs, non en amont de l’évaluation des impacts bruts mais plutôt des impacts résiduels qui ont eux une 
plus grande portée dans la suite des démarches administratives relatives à la compensation. 

8.1 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, 
l'étude d'impact comporte une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres, « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en 
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux 
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

Il est important de préciser qu’entre le moment où le présent dossier a été finalisé et puis déposé en préfecture, il est 
possible que cette liste ne soit plus exhaustive compte tenu des délais imputables à la mise en forme des documents 
et la reprographie. 

La zone d’étude envisagée pour l’analyse des effets cumulés se porte sur la même unité écologique considérée pour 
le projet d’aménagement et de développement de la ZAC Lou Roucas. Cette petite région écologique est répartie 
sur les communes de La Motte, Roquebrune-sur-Argens, Le Muy et Callas. Cette zone est cohérente par rapport aux 
habitats et espèces recensés au sein de la zone d’étude ainsi que de son contexte géographique. 

Le tableau présenté ci-après liste les projets d’aménagement connus recensés au niveau de la zone d’étude ou à 
proximité, qui correspondent aux projets localisés sur les communes cités ci-avant (La Motte, Roquebrune-sur-Argens, 
Le Muy et Callas). Pour chacun de ces projets, en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur emprise, ainsi 
que des effets qu’ils engendrent sur l’environnement (lorsque cela est précisé), il est indiqué dans le tableau ci-après 
s’ils sont à prendre en compte pour évaluer les effets cumulés pouvant être engendrés avec le projet à l’étude. 

 Évaluation des effets cumulés 

Certains projets mentionnés dans le tableau ci-après viennent ajouter une pression supplémentaire notamment sur 
certaines espèces avérées de la faune et de la flore au sein et aux alentours de la zone d’étude. En outre, le projet est 
découpé en plusieurs phase qui auront des effets cumulés pris en compte dans l’analyse des impacts résiduels.  
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Date avis AE Commune(s) Référence du projet 
Porteur de 

projet 
Informations sur le projet 

Projet à prendre en compte 
pour les effets cumulés 

05/04/2015 
La Motte 

(83) 

Projet de défrichement lié 
au lotissement « Résidence 

de l’Orée du Golf » 

Les Cottages de 
Saint Endréol 
(LCSE) SARL 

Ce secteur concerne la phase 6 du projet décrit dans le présent dossier 

Ce projet fait partie du 
programme concerné par le 

présent rapport. Ce projet est 
donc à prendre en compte dans 

la réflexion sur les effets 
cumulés. 

06/01/2014 & 
16/10/2015 

La Motte 
(83) 

Projet de centrale 
photovoltaïque au lieu-dit 

Colle de Fabre – 
Châteauvieux – Les 

Cabanons  
(Etude d’impact & 

demande de défrichement) 

Solaire Direct 

Le secteur concerné se trouve à environ 3km au nord-est sur une surface de 11,65 ha 
en contexte boisé.  

Flore protégée : Violette de Jordan, Ophrys de Provence ;  
Insectes protégés : Diane, Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, Ecaille chinée ;  

Reptiles : Tortue d’Hermann, Lézard ocellé et Psammodrome d’Edwards (habitats 
favorables) 

Oiseaux protégées : Circaète Jean-le-Blanc, Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe, 
Chevêche d’Athéna, Petit-duc scops en dérangement et perturbation et risque de 

destruction de nichée pour l’Engoulevent d’Europe ;  
Chiroptères : un seule espèce détectée, le Grand Rhinolophe par altération/destruction 

des corridors de transit mais compartiments sous-prospectés.  
Etat initial à consolider concernant les chiroptères. 

Ce projet est inclus dans la 
même petite région écologique 
et concerne certaines espèces 
similaires. Ce projet est donc à 

prendre en compte dans la 
réflexion sur les effets cumulés. 

18/12/2015 Le Muy (83) 
Projet de défrichement sur 

l’extension du camping 
« Les Cigales » 

Camping « Les 
Cigales » 

Le secteur concerné se trouve à environ 4km au sud-ouest sur une surface de 1,61 ha 
en zone péri-urbaine et occupé par une aire de loisirs (accrobranche).  

Flore protégée : Sérapias négligé ;  
Insectes protégés : Diane, Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, Ecaille chinée ;  

Amphibiens : Pélobate cultripède ; 
Reptiles : Tortue d’Hermann ; 

Oiseaux protégés : Circaète Jean-le-Blanc, Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe, 
Chevêche d’Athéna, Petit-duc scops en dérangement et perturbation et risque de 

destruction de nichée pour l’Engoulevent d’Europe ;  
Chiroptères : Barbastelle, Murins, Minioptères, Rhinolophes par altération/destruction 

des corridors de transit  
Etat initial à consolider concernant les insectes, la flore précoce, mammifères hors 

chiroptères 

Ce projet est inclus dans la 
même petite région écologique 
et concerne certaines espèces 
similaires. Ce projet est donc à 

prendre en compte dans la 
réflexion sur les effets cumulés. 
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Date avis AE Commune(s) Référence du projet 
Porteur de 

projet 
Informations sur le projet 

Projet à prendre en compte 
pour les effets cumulés 

26/10/2016 Le Muy (83) 
Projet de création de la 
ZAC « des Cadenades » 

Communauté 
d’Agglomération 

Dracénoise 

Le secteur concerné se trouve à environ 2,5km au sud-ouest sur une surface de 12 ha 
en zone péri-urbaine et occupé en partie par une zone pavillonnaire et d’anciennes 

zones agricoles  
Insectes protégés : Agrion de Mercure ;  

Amphibiens : Crapaud calamite ; 
Reptiles : Tortue d’Hermann ; 

Oiseaux protégés : Petit-duc scops 

Ce projet est inclus dans la 
même petite région écologique 
et concerne certaines espèces 
similaires. Ce projet est donc à 

prendre en compte dans la 
réflexion sur les effets cumulés 

22/06/2012 Le Muy (83) 

Projet d’aménagement 
pour la mise en 

exploitation du champ 
captant du Couloubrier 

(bâtiment d’exploitation et 
canalisation) 

SEVE 
Le secteur concerné se trouve à environ 3km au sud en rive gauche de l’Argens 
Flore : Violette de Roquebrune, Sérapias négligé, Salicaire à feuilles de thym ; 

Faune : Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe et insectes protégés 

Ce projet est inclus dans la 
même petite région écologique 
et concerne certaines espèces 
similaires. Ce projet est donc à 

prendre en compte dans la 
réflexion sur les effets cumulés 
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9 EVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

9.1 MÉTHODES D’ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS 

Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, ECO-MED procède de la même manière que l’analyse 
des impacts bruts. Ainsi, nous effectuons une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est également 
effectuée à dire d’expert mais peut résulter aussi d’une concertation engagée entre plusieurs acteurs locaux et 
compétents. 

La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des impacts résiduels prend en compte les 
propositions de mesures d’évitement, le cas échéant, et de réduction d’impact proposées. 

Ainsi, pour évaluer les impacts résiduels et leur intensité, ECO-MED procède à une analyse multifactorielle : 

- Intégrant l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 

biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

- Intégrant le projet et ses caractéristiques : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 
- Type d’impact : direct / indirect 
- Durée d’impact : permanente / temporaire 
- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

- Intégrant le respect des mesures d’évitement et de réduction proposées. 

L’importance de chaque impact résiduel est étudiée en leur attribuant une valeur selon la grille de valeurs semi-
qualitatives à 6 niveaux principaux suivantes : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

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

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

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

 

Dans le cas présent, ECO-MED intègrera également à la réflexion la notion d’effets cumulatifs. Seules les espèces 
protégées font l’objet de cette analyse des impacts résiduels. 
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9.2 IMPACTS RÉSIDUELS SUR LA FLORE PROTÉGÉE 

9.2.1 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION TRÈS FORT 

9.2.1.1 Espèce avérée 

◼ Impacts résiduels sur la Renoncule de Revélière 

La réalisation du projet, et notamment des phases 9 et 8 risque d’entraîner une dégradation indirecte de son habitat 
du fait de l’aménagement de la tête du ruisseau temporaire et induisant un impact brut jugé très faible. La mise en 
œuvre de la mesure R8 lors de la phase chantier pourra limiter cet impact. Les impacts résiduels du projet sur cette 
espèce sont donc jugés nuls. 

 

9.2.2 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

9.2.2.1 Espèces avérées 

◼ Impacts résiduels sur la Romulée à petites fleurs 

La réalisation du projet risque d’entraîner une destruction directe d’environ 1,54 ha d’habitat potentiellement 
favorable ainsi qu’une dégradation indirecte du fait de l’augmentation de la fréquentation en phase d’exploitation, 
induisant un impact brut jugé faible. La mise en œuvre de la mesure R1 lors de la phase de conception du projet et R3 
lors de la phase de travaux limite cet impact en réduisant à 0,85 ha la surface d’habitat potentiellement favorable 
détruit. Les impacts résiduels du projet sur cette espèce sont moindres et peuvent être jugés très faibles. 

 

◼ Impacts résiduels sur le Rosier de France 

La réalisation du projet risque d’entraîner une destruction directe d’environ 4,65 ha d’habitat potentiellement 
favorable ainsi qu’une dégradation indirecte du fait de l’augmentation de la fréquentation en phase d’exploitation, 
induisant un impact brut jugé faible. La mise en œuvre de la mesure R1 lors de la phase de conception du projet et R3 
lors de la phase de travaux limite cet impact en réduisant à 3,27 ha la surface d’habitat potentiellement favorable 
détruit. Les impacts résiduels du projet sur cette espèce sont moindres et peuvent être jugés très faibles. 
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◼ Impacts résiduels sur le Sérapias négligé 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Sérapias négligé (Serapias neglecta De Not., 1844) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Au minimum 3010 individus 

Impact global brut Fort 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat 
d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes 

Surface initialement impactée 8,44 ha 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

6,16 ha 

Réduction d’impact Faible (~27% des surfaces évités) 

Destruction 
d’individus 

Effectif initialement impacté 
~1248 ind. (Ph.6); ~87 ind. (Ph.8); ~494 ind. (Ph.9) ; ~11 ind. (Ph.10)  

soit ~1840 ind. au total (61% effectif total) 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

~323 ind. (Ph.6); ~203 ind. (Ph.9) ; ~11 ind. (Ph.10)  
soit ~537 ind. au total (18% effectif total) 

Réduction d’impact Forte (~71% des individus évités) 

BILAN Impact résiduel global Modéré 

 

◼ Impacts résiduels sur le Sérapias d’Hyères 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Sérapias d'Hyères (Serapias olbia Verg., 1908) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Au minimum 34 individus 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat 
d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes temporairement humides 

Surface initialement impactée 1,46 ha 

Mesures d’atténuation  R3, R9 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

1,15 ha 

Réduction d’impact Très faible (~21% des surfaces évités) 

Destruction 
d’individus 

Effectif initialement impacté 
 ~5 ind. (Ph.10)  

(14%) 

Mesures d’atténuation  R3, R9 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

~5 ind. (Ph.10)  
 (14%) 

Réduction d’impact Faible  

BILAN Impact résiduel global Faible 
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◼ Impacts résiduels sur le Trèfle de Boccone 

La réalisation du projet risque d’entraîner une destruction directe d’environ trois individus et d’environ 0,76 ha 
d’habitat potentiellement favorable ainsi qu’une dégradation indirecte du fait de l’augmentation de la fréquentation 
en phase d’exploitation, induisant un impact brut jugé faible. Bien que la mise en œuvre de la mesure R1 lors de la 
phase de conception du projet et R3 lors de la phase de travaux limite cet impact en réduisant à 0,11 ha la surface 
d’habitat potentiellement favorable détruit, Les individus concernés par la destruction ne pourront être évités. Par 
conséquent, les impacts résiduels du projet sur cette espèce restent inchangés et sont jugées faibles. 

◼ Impacts résiduels sur la Salicaire à feuille de thym 

La réalisation du projet risque d’entraîner une destruction directe d’environ dix individus et d’environ 0,02 ha 
d’habitat favorable ainsi qu’une dégradation indirecte du fait de l’augmentation de la fréquentation en phase 
d’exploitation, induisant un impact brut jugé modéré. Aucune mesure d’atténuation concernant cette espèce n’a pu 
être mis en œuvre. Par conséquent, les impacts résiduels du projet sur cette espèce restent inchangés et sont jugés 
modérés. 

 

9.2.3 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODÉRÉ 

9.2.3.1 Espèce avérée 

◼ Impacts résiduels sur le Glaïeul douteux 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss., 1832) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Au minimum 355 individus 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat 
d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes xéro à mésohygrophiles 

Surface initialement impactée 3,78 ha 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

2,14 ha 

Réduction d’impact Modéré (~43% des surfaces évités) 

Destruction 
d’individus 

Effectif initialement impacté 
~1 ind. (Ph.6); ~1 ind. (Ph.8); ~300 ind. pot. (Ph.9) ; ~138 ind. (Ph.10)  

soit ~440 ind. au total (48%) 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

~1 ind. (Ph.6); ~1 ind. (Ph.8); ~60 ind. pot. (Ph.9) ; ~47 ind. (Ph.10)  
soit ~107 ind. au total (30%) 

Réduction d’impact Forte (~76% des individus évités) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

◼ Impacts résiduels sur la Moline tardive 

Compte tenu de sa localisation en dehors de la zone d’emprise et de la zone d’influence des différentes phases du 
projet, les impacts bruts sont jugés nuls. Les impacts résiduels du projet sur cette espèce restent donc inchangés par 
rapport aux impacts bruts. 

◼ Impacts résiduels sur la Bisserule en forme de hache 

La réalisation du projet risque d’entraîner une destruction directe d’environ 2,81 ha d’habitat potentiellement 
favorable et induisant un impact brut jugé très faible. La mise en œuvre de la mesure R1 lors de la phase de 
conception du projet limite cet impact en réduisant à 1,57 ha la surface d’habitat potentiellement favorable détruit. 
Néanmoins, les impacts résiduels du projet sur cette espèce sont moindres mais le niveau reste inchangé soit très 
faibles. 
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◼ Impacts résiduels sur la Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

La réalisation du projet, et notamment des phases 9 et 8 risque d’entraîner une dégradation indirecte de son habitat 
du fait de l’aménagement de la tête du ruisseau temporaire et induisant un impact brut jugé très faible. La mise en 
œuvre de la mesure R8 lors de la phase chantier pourra limiter cet impact. Les impacts résiduels du projet sur cette 
espèce sont donc jugés nuls. 

◼ Impacts résiduels sur l’Isoète de Durieu 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Isoète de Durieu (Isoetes duriei Bory, 1844) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Entre 6000 et 7000 individus 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat 
d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes et semi-ouvertes temporairement humides 

Surface initialement impactée 7,90 ha 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

5,50 ha 

Réduction d’impact Faible (~30% des surfaces évités) 

Destruction 
d’individus 

Effectif initialement impacté 
~164 ind. (Ph.6); ~100 ind. pot. (Ph.8); ~501 ind. (Ph.9) ; ~2240 ind. 

(Ph.10)  
soit ~3005 ind. au total (46%) 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

~164 ind. (Ph.6); ~1745 ind. (Ph.10)  
soit ~1900 ind. au total (27%) 

Réduction d’impact Modéré (~36% des individus évités) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

◼ Impacts résiduels sur l’Ophioglosse du Portugal 

La réalisation du projet risque d’entraîner une destruction directe d’environ 2,04 ha d’habitat potentiellement 
favorable ainsi qu’une dégradation indirecte du fait de l’aménagement de la tête du ruisseau temporaire en phase de 
travaux et de l’augmentation de la fréquentation en phase d’exploitation, induisant un impact brut jugé faible. La mise 
en œuvre de la mesure R1 lors de la phase de conception du projet et R3 et R8 lors de la phase de travaux limite cet 
impact en réduisant à 0,84 ha la surface d’habitat potentiellement favorable détruit. Les impacts résiduels du projet 
sur cette espèce sont moindres et peuvent être jugés très faibles. 

 

◼ Impacts résiduels sur l’Ophioglosse répandu 

La réalisation du projet, et notamment des phases 10, 9 et 8 risque d’entraîner une dégradation indirecte de son 
habitat du fait l’aménagement de la tête du ruisseau temporaire et induisant un impact brut jugé très faible. La mise 
en œuvre de la mesure R8 lors de la phase chantier pourra limiter cet impact. Les impacts résiduels du projet sur cette 
espèce sont donc jugés nuls. 
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◼ Impacts résiduels sur la Canche de Provence 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Canche de Provence (Aira provincialis Jord., 1852) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Entre 7000 et 8000 individus 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat 
d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes xérophiles 

Surface initialement impactée 9,76 ha 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

6,91 ha 

Réduction d’impact Faible (~29% des surfaces évités) 

Destruction 
d’individus 

Effectif initialement impacté 
~709 ind. (Ph.6); ~1581 ind. (Ph.9); ~872 ind. (Ph.10)  

soit ~3162 ind. au total (49%) 

Mesures d’atténuation R1, R3, R9 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

~1308 ind. (Ph.9); ~763 ind. (Ph.10)  
soit ~2071 ind. au total (26%) 

Réduction d’impact Modéré (~35% des individus évités) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

9.3 IMPACTS RÉSIDUELS SUR LES INSECTES PROTÉGÉS 

9.3.1 ESPÈCES AVÉRÉES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODÉRÉ 

9.3.1.1 Espèce avérée 

◼ Impacts résiduels sur la Diane 

La zone de reproduction et d’alimentation de la Diane se situe en dehors des zones de développement. Par 
conséquent l’impact résiduel sur cette espèce reste très faible, comme l’était l’impact brut. 

 

◼ Impacts résiduels sur la Cordulie à corps fin 

La Cordulie à corps fin ne réalise pas son cycle biologique sur la zone car aucun habitat favorable à sa reproduction ne 
s’y trouve (seul un individu erratique avait été vu dans une zone d’emprise). Les travaux ne génèrent donc pas 
d’impacts directs. Néanmoins la zone sert potentiellement de zone d’alimentation et de maturation pour l’espèce. La 
destruction des habitats ouverts pourrait donc avoir un impact sur la diminution de la ressource trophique, mais cet 
impact reste néanmoins très faible. 
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9.3.1.2 Espèce fortement potentielle 

◼ Impacts résiduels sur la Magicienne Dentelée 

La réduction de l’emprise permet de limiter l’impact direct sur les populations en terme de destruction d’habitat et 
d’individus. Néanmoins la fréquentation des pistes ou routes pendant la phase de travaux et à posteriori génère un 
impact résiduel important et permanent à cause de l’écrasement des individus par les voitures. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Magicienne dentelée (Saga pedo) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Entre 20 et 30 individus potentiels 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat 
d’espèce 

Habitat d’espèce Zones ouvertes  

Surface initialement impactée 6,3 ha 

Mesures d’atténuation R1, R3 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

4,3 ha 

Réduction d’impact Faible 

Destruction 
d’individus 

Effectif initialement impacté Non évaluable 

Mesures d’atténuation R1, R3 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non évaluable 

Réduction d’impact Faible 

BILAN Impact résiduel global Modéré 

 

9.3.2 ESPÈCES AVÉRÉES À ENJEU DE CONSERVATION FAIBLE 

9.3.2.1 Espèce avérée 

◼ Impacts résiduels sur le Grand Capricorne 

L’espèce est avérée en dehors de la zone d’emprise mais certaines portions de forêt dans la zone d’emprise peuvent 
héberger d’autres populations. Néanmoins l’impact brut avait été jugé très faible car les zones détruites sont minimes 
(1,1 ha de chênaie) et la zone la plus favorable restera préservée. Ainsi l’impact résiduel demeure très faible.  
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9.4 IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES AMPHIBIENS PROTÉGÉS  

9.4.1 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

◼ Impacts résiduels sur la Grenouille agile 

Bien que la réalistion du projet entraînera une perte d’habitats potentiellement exploitables par la Grenouille agile 
durant sa phase terrestre (boisement), l’espèce initialement peu impactée devrait bénéficier des mesures R6 et R2 
limitant le risque de destruction d’individus. Bien que la réduction d’impact soit peu significative, les impacts résiduels 
du projet sont comme très faibles sur la Grenouille agile. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Espèce reproductrice et hivernante 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Mare temporaire, ruisseau temporaire 

Surface initialement impactée - 

Mesure d’atténuation - 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

- 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 à 10 individus 

Mesure d’atténuation 

- Adaptation du calendrier à la phénologie des 
espèces (R2) 

- Défavorabilisation écologique (R5) 

- Limitation de l’éclairage (R10) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 à 10 individus 

Réduction d’impact Peu significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.4.2 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

Les impacts bruts du projet étant jugés comme faibles sur le Pélodyte ponctué et la Salamandre commune, les 
réalisation des mesures R6, R10 et R2, bien que profitable à l’ensemble des espèces du cortège batrachologique, ne 
permettent pas de diminuer de façon significative les impacts sur les espèces d’amphibiens à enjeu local de 
conservation modéré. Les impacts résiduels du projet sur ces deux espèces sont donc jugés comme très faibles. 

 

◼ Impacts résiduels sur le Pélodyte ponctué 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Pélodyte ponctué (Pelodyetes punctatus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Espèce reproductrice et hivernante 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de Habitat d’espèce Mare temporaire, ruisseau temporaire 
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l’habitat d’espèce Surface initialement impactée - 

Mesure d’atténuation - 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

- 

Réduction d’impact Nulle 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesure d’atténuation 

- Adaptation du calendrier à la phénologie des 
espèces (R2) 

- Défavorabilisation écologique (R5) 

- Limitation de l’éclairage (R10) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

◼ Impacts résiduels potentiels sur la Salamandre commune 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE POTENTIELLE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Salamandre commune (Salamandra s. salamandra) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif Espèce reproductrice et hivernante 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

potentiel 

Habitat d’espèce 
Ruisseaux et mares temporaires (reproduction), boisements feuillus et 

mixtes (phase terrestre) 

Surface initialement impactée 1,2 ha potentiellement 

Mesures d’atténuation - 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

1,2 ha 

Réduction d’impact Non significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Tout stades de développement 

Effectif initialement impacté Non quantifiable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier à la phénologie des 
espèces (R2) 

- Défavorabilisation écologique (R6) 

- Limitation de l’éclairage (R10) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non quantifiable 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

9.4.3 ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

Bien que les mesures d’accompagnement envisagées soient de nature à profiter à l’ensemble des espèce représentées 
au sein de la zone d’étude, aucune mesure de réduction n’est en capacité de réduire significativement les impacts 
bruts du projet sur les autres espèces du cortège batrachologique (Rainette méridionale et Crapaud épineux). Les 
impacts résiduels du projet sur ces espèces sont donc jugés très faibles et inchangés en comparaison des impacts 
bruts. 
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9.5 IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES REPTILES PROTÉGÉS 

9.5.1 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION TRES FORT 

◼ Impacts résiduels sur la Tortue d’Hermann 

La mise en oeuvre des mesures d’atténuation est de nature à faire diminuer significativement les impacts bruts du 
projet sur la Tortue d’Hermann (défavorabilisation écologique et mise en enclos des zones d’emprise, puis 
déplacement d’individus). Le risque de destruction des individus ainsi potentiellement présents au sein des zone 
d’emprise devrait être écarté. Considérant donc une faible destruction/altération d’habitat d’espèce, les impact 
résiduels sont donc évalués à un niveau très faible sur la Tortue d’Hermann. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 
Espèce reproductrice et hivernante 

(≈ 5 à 10 individus) 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction/altér
ation de l’habitat 

d’espèce 

Habitat d’espèce Maquis à ciste, Suberaie, jardins, green 

Surface initialement impactée Environ 7,24 Ha 

Mesure d’atténuation - 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

6,73 Ha 

Réduction d’impact Non significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté ≈ 0 à 10 individus 

Mesure d’atténuation 

- Adaptation du calendrier (R2) 

- Défavorabilisation écologique (R5) 

- Mies en enclos des zones d’emprise (R6) 

- Déplacement d’individus (R7) 

- Limitation de l’éclairage public (R10) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

≈ 0 à 5 individus 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.5.2 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

◼ Impacts résiduels sur la Cistude d’Europe 

Les impacts résiduels du projet sur la Cistude d’Europe restent très faibles et inchangés par rapport aux impacts bruts 
du projet. Le dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux pluviales et de chantier (mesure R8) 
bénéficiera à cette espèce. 

 

◼ Impacts résiduels sur l’Orvet de Vérone 

Les impacts initiaux du projet sont jugés comme faibles sur cette espèce de reptile fouisseur particulièrement discrète. 
Le principal impact identifié porte en effet sur la destruction/altération d’une très faible surface exploitable par 
l’espèce au sein de la zone d’étude. La mise en œuvre des mesure R2 (adaptation du calendrier), R5 
(défavorabilisation écologique) et R7 (déplacement d’individus), sont de nature à réduire le risque potentiel de 
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destruction d’individus, bien que cette réduction n’apparaisse pas clairement significative. Les impacts résiduels du 
projet sont maintenus à un niveau faible et restent inchangés en comparaison des impacts bruts. 

 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Orvet de Vérone (Anguis veronensis) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif Espèce reproductrice et hivernante 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction/altér
ation de l’habitat 

d’espèce 

Habitat d’espèce Tout habitat de la zone d’étude 

Surface initialement impactée Environ 7,24 hectares 

Mesure d’atténuation - Limitation de l’éclairage public (R5) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

6,73 Ha 

Réduction d’impact Non significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 à 5 individus 

Mesure d’atténuation 

- Adaptation du calendrier (R2) 

- Défavorabilisation écologique (R5) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 à 5 individus 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

9.5.1 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODÉRÉ 

◼ Impacts résiduels sur la Coronelle girondine 

Bien que de nature à profiter à l’ensemble des espèces du cortège herpétologique, la mise en œuvre des mesures de 
réduction ne sont pas en mesure de diminuer significativement les impacts bruts du projet sur cette espèce 
potentielle. Les impacts résiduels du projet sur la Coronelle girondine sont donc évalués comme faibles et inchangés 
en comparaison aux impacts bruts. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE POTENTIELLE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Coronelle girondine (Coronella girondica) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Espèce potentielle au sein de la zone d’emprise 

Effectif non quantifiable 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

potentiel 

Habitat d’espèce Tout habitat de la zone d’étude 

Surface initialement impactée Environ 7,24 hectares 

Mesures d’atténuation - 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

6,73 Ha 

Réduction d’impact Non significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 à 5 individus 

Mesures d’atténuation - Adaptation du calendrier (R2) 
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- Défavorabilisation écologique (R5) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

1 à 5 individus 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

9.5.2 ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

Bien que profitables à l’ensemble des espèces du cortège herpétologique, aucune mesure de réduction n’est de 
nature à réduire significativement les impacts bruts du projets sur les espèces de reptiles à enjeu local de conservation 
faible (Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Tarente de Maurétanie). Les impacts 
résiduels du projet sur ces espèces sont donc jugés faibles à très faibles et inchangés en comparaison des impacts 
bruts. 

9.6 IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES OISEAUX PROTÉGÉS 

9.6.1 ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

◼ Impacts résiduels sur la Huppe fasciée et le Petit-duc scops 

Au regard des impacts bruts identifiés, le pétitionnaire, en concertation avec ECO-MED, a adapté sa méthodologie 
d’aménagement (travaux de terrassement, construction, ect.) afin de réduire tout risque de destruction d’individus, 
d’œufs ou de juvéniles non volants (mesures R6 et R4). Ces mesures permettront également, via l’adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie de reproduction des espèces, de réduire significativement le dérangement 
d’individus durant cette période très sensible. Elles permettent également, notamment la mesure R6, d’éviter la 
colonisation des zones d’emprise, entre les différentes étapes d’aménagement, par les espèces pionnières, évitant 
ainsi tous risques de destruction d’individus, d’œufs ou de juvéniles non volants.    

Un effort a également été mené sur l’optimisation de la superficie des emprises, en réduisant cette dernière sur les 
parcelles P, 6, 8, 9 et 10 (mesure R1). Cela aura pour conséquent de réduire la surface d’habitats d’espèces détruite 
dans le cadre de ce projet. 

Enfin, pour maintenir localement la disponibilité en cavités indispensables à la nidification de ces deux espèces, la 
mesure R12 a été proposée, visant à disposer plusieurs nichoirs favorables à la nidification de la Huppe fasciée et du 
Petit-duc scops.  

Malgré la mise en place de ces mesures d’atténuation, le projet engendrera la perte d’habitats favorables aux 
recherches alimentaires et à la nidification de ces deux espèces (3,03 hectares pour le Petit-duc scops et 4,18 hectares 
pour la Huppe fasciée). Pour ces raisons, les impacts résiduels du projet sur la Huppe fasciée et le Petit-duc scops 
sont donc jugés faibles. 
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CARACTÉRISATION DES ESPÈCES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Huppe fasciée (Upupa epops) 
Petit-duc scops (Otus scops) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 

Petit-duc scops (abr. PDS): 6 couples (a minima) à proximité des zones 
d’emprises 

Huppe fasciée (HF) : 1 couple dans la zone d’emprise 9 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction 
d’individus 

(Huppe fasciée 
uniquement) 

Stades concernés Adultes et juvéniles et/ou œufs (Huppe fasciée uniquement) 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation et 
nidification) 

Habitat d’espèce Mosaïque d’habitats : garrigues et milieux boisés 

Surface initialement impactée 
Environ 10,13 ha (HF) 

Environ 3,95 ha (PDS) 

Mesures d’atténuation 

- Réduction des emprises du projet (R1) ; 

- Pose de nichoirs (R12) ; 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 4,18 ha (HF) 

Environ 3,03 ha (PDS) 

Réduction d’impact 
Partielle (58 % HF) 

Partielle (23% PDS) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100%) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

9.6.2 ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

◼ Impacts résiduels sur la Fauvette pitchou et la Fauvette passerinette 

Au regard des impacts bruts identifiés, le pétitionnaire, en concertation avec ECO-MED, a adapté sa méthodologie 
d’aménagement (travaux de terrassement, construction, ect.) afin de réduire tout risque de destruction d’individus, 
d’œufs ou de juvéniles non volants (mesures R6 et R2). Ces mesures permettront également, via l’adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie de reproduction des espèces, de réduire significativement le dérangement 
d’individus durant cette période très sensible. Elles permettent également, notamment la mesure R6, d’éviter la 
colonisation des zones d’emprise, entre les différentes étapes d’aménagement, par les espèces pionnières, évitant 
ainsi tous risques de destruction d’individus, d’œufs ou de juvéniles non volants.    

Un effort a également été mené sur l’optimisation de la superficie des emprises, en réduisant cette dernière sur les 
parcelles P, 6, 8, 9 et 10 (mesure R1). Cela aura pour conséquent de réduire la surface d’habitats d’espèces détruite 
dans le cadre de ce projet. 
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Malgré la mise en place de ces mesures d’atténuation, le projet engendrera la perte de 4,18 hectares d’habitats 
favorables aux recherches alimentaires et à la nidification de ces deux espèces. Pour ces raisons, les impacts résiduels 
du projet sur la Fauvette pitchou et la Fauvette passerinette sont donc jugés faibles. 

 

CARACTÉRISATION DES ESPÈCES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif A minima 2 couples nicheurs pour chaque espèce 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles et/ou œufs 

Effectif initialement impacté 2 couples + juvéniles par espèce 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation et 
nidification) 

Habitat d’espèce Garrigues plus ou moins denses et arborées 

Surface initialement impactée Environ 6,18 ha 

Mesures d’atténuation - Réduction des emprises du projet (R1) ; 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 4,18 ha 

Réduction d’impact Partielle (32%) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 2 couples + juvéniles par espèce 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100%) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 
 

◼ Impacts résiduels sur l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu 

Ces deux espèces ne semblent pas se reproduire dans les zones de projets mais ces dernières s’insèrent dans le 
domaine vital d’un couple reproducteur pour chacune d’entre elles. 

La mesure R1 participent à une réduction significative de la superficie des emprises des phases P, 6, 8, 9 et 10 
induisant une réduction de la surface d’habitats d’espèces détruite dans le cadre de ce projet. 

Afin de limiter le dérangement de ces espèces durant la période de reproduction, le pétitionaire,  en concertation avec 
ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la phénologie de reproduction de ces espèces (mesure R6 et R2).  

Malgré la mise en place de ces mesures d’atténuations, le projet engendrera la perte de 4,18 hectares d’habitats 
inclus dans le domaine vital de ces deux espèces. Pour ces raisons, les impacts résiduels du projet sur l’Engoulevent 
d’Europe et l’Alouette lulu sont donc jugés très faibles. 
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CARACTÉRISATION DES ESPÈCES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 1 couple de chaque espèce nicheur à proximité des zones d’emprise 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

Habitat d’espèce Mosaïque de garrigues ouvertes et arborées 

Surface initialement impactée Environ 6,18 ha 

Mesures d’atténuation - Réduction des emprises du projet (R1) ; 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 4,18 ha 

Réduction d’impact Partielle (32 %) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 1 couple + juvéniles pour chaque espèce 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100%) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 
 

◼ Impacts résiduels sur le Loriot d’Europe 

Au regard des impacts bruts identifiés, le pétitionnaire, en concertation avec ECO-MED, a adapté sa méthodologie 
d’aménagement (travaux de terrassement, construction, ect.) afin de réduire tout risque de destruction d’individus, 
d’œufs ou de juvéniles non volants (mesures R6 et R2). Ces mesures permettront également, via l’adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie de reproduction des espèces, de réduire significativement le dérangement 
d’individus durant cette période très sensible. Elles permettent également, notamment la mesure R6, d’éviter la 
colonisation des zones d’emprise, entre les différenttes étapes d’aménagement, par les espèces pionnières, évitant 
ainsi tous risques de destruction d’individus, d’œufs ou de juvéniles non volants.    

Un effort a également été mené sur l’optimisation de la superficie des emprises, en réduisant cette dernière sur les 
parcelles P, 6, 8, 9 et 10 (mesure R1). Cela aura pour conséquent de réduire la surface d’habitats d’espèces détruite 
dans le cadre de ce projet. 

Malgré la mise en place de ces mesures d’atténuation, le projet engendrera la perte de 1,05 hectares d’habitats 
favorables aux recherches alimentaires et à la nidification de cette espèce. Pour ces raisons, les impacts résiduels du 
projet sur le Loriot d’Europe sont donc jugés faibles. 

 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif A minima 2 couples nicheurs 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles et/ou œufs 

Effectif initialement impacté 2 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation - Adaptation du calendrier des travaux à la 
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phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100 %) 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation et 
nidification) 

Habitat d’espèce Milieux arborés frais / ripisylve 

Surface initialement impactée Environ 1,25 ha 

Mesures d’atténuation - Réduction des emprises du projet (R1) ; 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 1,05 ha 

Réduction d’impact Partielle (16%) 

Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 2 couples + juvéniles 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100%) 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 
 

◼ Impacts résiduels sur le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle rustique 

Le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle rustique ont été observés en déplacement via la zone d’emprise, possiblement 
lors de leurs recherches alimentaires, durant la période de reproduction. L’emprise du projet initial engendrerait pour 
ces deux espèces la destruction d’environ 10,15 hectares d’habitat de chasse. Pour cette raison, les impacts bruts 
sont jugés faibles sur ces espèces.  

Au regard de ces impacts identifiés, le pétitionaire, en concertation avec ECO-MED, accepte l’application de la mesure 
R1 visant à réduire de manière significative de la superficie de l’emprise des phases P, 6, 8, 9 et 10, induisant une 
réduction de la surface d’habitats d’espèces (alimentation) détruite dans le cadre de ce projet. 

Afin de limiter le dérangement de ces espèces durant la période de reproduction, le pétitionaire,  en concertation avec 
ECO-MED, a adapté son calendrier des travaux à la phénologie de reproduction de ces espèces (mesure R6 et R2).  

Malgré la mise en place de ces mesures d’atténuation, le projet engendrera la perte de 8,25 hectares d’habitats 
d’alimentation pour ces deux espèces. Pour ces raisons, les impacts résiduels du projet sur le Guêpier d’Europe et 
l’Hirondelle rustique sont donc jugés très faibles. 

CARACTÉRISATION DES ESPÈCES 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif Quelques individus en alimentation/transit 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
l’habitat d’espèce 

(alimentation) 

Habitat d’espèce Milieux ouverts 

Surface initialement impactée Environ 10,15 ha 

Mesures d’atténuation - Réduction des emprises du projet (R1) ; 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 8,25 ha 

Réduction d’impact Partielle (18%) 
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Dérangement 
d’individus 

Stades concernés Adultes 

Effectif initialement impacté Quelques individus 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Défavorabilisation des zones d’emprises (R6) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Nul 

Réduction d’impact Totale (100%) 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

9.6.3 ESPÈCES À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION TRÈS FAIBLE 

Les autres espèces d’oiseaux à très faible enjeu local de conservation (20 espèces) n’ont pas fait l’objet de mesures de 
réduction d’impact de façon spécifique. Le projet d’aménagement engendrera un impact global brut jugé très faible 
sur ces espèces. 

Néanmoins, toutes ces espèces profiteront des mesures d'atténuation d’impact mise en place pour les autres espèces 
à enjeu local de conservation notable (modéré et faible).  

Il s'agît des mesures R1, R2, R3, R5, et R12 visant à éviter tout dérangement et destruction d’individus, œufs ou 
juvéniles non volant, via l'adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces avérées dans la zone de 
projet (R2, R5) ; de réduire la superficie des emprises via l’évitement d’habitat d’espèces (R1 et R3) ; et la pose de 
nichoirs (R12).  

Par conséquent, l’impact résiduel sur ces espèces est donc considéré de très faible à négligeable en considérant la 
bonne mise en œuvre de ces mesures. 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     172/296 

9.7 IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES MAMMIFÈRES PROTÉGÉS 

9.7.1 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION TRÈS FORT 

◼ Impacts résiduels sur le Minioptère de Schreibers 

Plusieurs mesures d’atténuation (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces à 
enjeu etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur la Minioptère de 
Schreibers est jugé faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit et chasse 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Habitat d’espèce Milieux en mosaïques et lisières : chasse et transit 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée d’espèces locales afin 
de créer un corridor de transit (R11) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

◼ Impacts résiduels sur le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe 

Plusieurs mesures d’atténuations proposées seront favorables à ces deux espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur le Murin de 
Bechstein et la Barbastelle d’Europe est jugé faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Murin de Bechstein  (Myotis bechsteinii) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Statut biologique et effectif 

Barbastelle d’Europe : Présence avérée dans la zone d’étude 

Murin de Beschstein : Présence fortement potentielle dans la zone d’étude 

Transit, chasse et gîte arboricole 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Habitat d’espèce 

Milieux forestiers (Murin de Bechstein) et milieux ouverts (Barbastelle 
d’Europe), lisières: chasse, transit 

Gîtes arboricoles 

Habitat initialement impacté Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 
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Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction de 
la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un corridor 
de transit (R11) 

- Installation d’abris ou de gîtes artificiels  (R12) 

Habitat résiduel impacté après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté Non évaluable (1 arbre gîte) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction de 
la phénologie des espèces (R2) 

- Abattage de moindre impact des arbres gîtes 
potentiels (R4) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non évaluable (1 arbre gîte) 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

◼ Impacts résiduels sur le Murin de Capaccini 

Plusieurs mesures proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le Murin de Capaccini est 
jugé très faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Statut biologique et effectif 
Présence fortement potentielle dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Habitat d’espèce 
Lisières forestières et milieux humides et ripisylve (à proximité) : chasse 

et transit 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un 
corridor de transit (R11) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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9.7.2 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FORT 

◼ Impacts résiduels sur le Grand et le Petit Rhinolophe 

Plusieurs mesures d’atténuations proposées seront favorables à ces espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur ces deux espèces est jugé 
faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 

Grand rhinolophe : Présence avérée dans la zone d’étude 

Petit rhinolophe : Présence fortement potentielle dans la zone d’étude 
Transit, chasse et gîte anthropophile (hors emprise) 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Habitat d’espèce 
Milieux forestiers (Grand rhinolophe) et milieux ouverts (Petit 

rhinolophe) et lisières : alimentation, déplacement 

Gîtes anthropophiles 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un 
corridor de transit (R11) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

◼ Impacts résiduels sur le Grand et le Petit murin 

Plusieurs mesures d’atténuations proposées seront favorables à ces espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le complexe Grand murin / 
Petit murin est jugé très faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée 
Grand murin (Myotis myotis) 

Petit murin (Myotis blythii) 

Enjeu local de conservation Fort 

Statut biologique et effectif 

Présences fortement potentielles dans la zone d’étude (effectifs 
inconnus) 

Transit et chasse 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 

Habitat d’espèce Lisières boisées et milieux ouverts : chasse et transit 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 
- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 

de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 
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fonctionnalité de 
transit 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un 
corridor de transit (R11) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global  Très faible 

 

 

◼ Impacts résiduels potentiels sur le Murin à oreilles échancrées 

Plusieurs mesures d’atténuations proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur Murin à oreilles 
échancrées est jugé faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Enjeu local de conservation Très fort 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude 

Transit, chasse et gîte arboricole 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Habitat d’espèce 
Milieux forestiers et lisières: chasse et transit 

Gîte arboricole 

Habitat initialement impacté Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction de 
la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un corridor 
de transit (R11) 

- Installation d’abris ou de gîtes artificiels  (R12) 

Habitat résiduel impacté après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté Non évaluable (1 arbre gîte) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction de 
la phénologie des espèces (R2) 

Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels (R4) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non évaluable (1 arbre gîte) 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 
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9.7.3 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION MODERE 

◼ Impact résiduel sur la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée 

Plusieurs mesures d’atténuations (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces, 
etc.) proposées seront favorables à ces 3 espèces. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur ces trois espèces 
est jugé faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE POTENTIELLE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Présences avérées dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit, chasse et gîte arboricole 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Habitat d’espèce 
Gîtes arboricoles potentiels  
Corridors de déplacement  

Zone d’alimentation 

Habitat initialement impacté Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un 
corridor de transit (R11) 

- Installation d’abris ou de gîtes artificiels  (R12) 

Habitat résiduel impacté après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté Non évaluable 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces (R2) 

- Abattage de moindre impact des arbres gîtes 
potentiels (R4) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non évaluable 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 
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◼ Impacts résiduels sur la Sérotine commune 

Plusieurs mesures d’atténuations (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces, 
etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur la Sérotine commune est 
jugé très faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Présence avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit, chasse 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Habitat d’espèce Tous les milieux : chasse et transit 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

Plantation de haie arborée d’espèces locales afin de créer un corridor de 
transit (R11). 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

◼ Impacts résiduels sur le Molosse de Cestoni 

Plusieurs mesures d’atténuations (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces, 
etc.) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le Molosse de Cestoni 
reste très faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

Enjeu local de conservation Modéré 

Statut biologique et effectif 
Espèce avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit et chasse 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Habitat d’espèce Tous les milieux : transit et chasse 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

Plantation de haie arborée d’espèces locales afin de créer un corridor de 
transit (R11) 
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Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Non significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 

 

9.7.4 ESPÈCE À ENJEU LOCAL DE CONSERVATION FAIBLE 

◼ Impacts résiduels sur le Vespère de Savi 

Plusieurs mesures proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur le Vespère de Savi est jugé 
négligeable. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Espèce avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit et chasse 

Impact global brut Très faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Habitat d’espèce Tous les milieux : transit et chasse 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée d’espèces locales afin 
de créer un corridor de transit (R11) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Négligeable 

 
 

◼ Impacts résiduels sur la Pipistrelle commune 

Plusieurs mesures d’atténuations (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces et 
abattage de moindre impact d’arbres gîtes) proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel potentiel du projet sur la Pipistrelle 
commune est jugé faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE POTENTIELLE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèces concernées Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Espèce avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit, chasse et gîte arboricole 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction/ 
Dégradation de 

Habitat d’espèce 
Gîtes arboricoles potentiels  
Corridors de déplacement  
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l’habitat d’espèce Zone d’alimentation 

Habitat initialement impacté Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée afin de créer un 
corridor de transit (R11) 

- Installation d’abris ou de gîtes artificiels  (R12) 

Habitat résiduel impacté après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
d’individus 

Stades concernés Tous stades 

Effectif initialement impacté Non évaluable (1 arbre gîte potentiel) 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces (R2) 

- Abattage de moindre impact des arbres gîtes 
potentiels (R4) 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

Non évaluable (1 arbre gîte potentiel) 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 

◼ Impacts résiduels sur la Pipistrelle de Kuhl 

Plusieurs mesures d’atténuations (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces) 
proposées seront favorables à cette espèce. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur la Pipistrelle de Kuhl est 
jugé très faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Espèce avérée dans la zone d’étude (effectifs inconnus) 

Transit et chasse, gîtes anthropophiles (hors emprise) 

Impact global brut Faible 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat de chasse 

Perturbation de la 
fonctionnalité de 

transit 

Habitat d’espèce Tous les milieux : transit et chasse 

Surface initialement impactée Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces à enjeu (R2) ; 

- Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 
(R10) ; 

- Plantation de haie arborée d’espèces locales afin 
de créer un corridor de transit (R11) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

Environ 11 ha de zones de chasse et de transit 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Très faible 
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◼ Impacts résiduels sur l’Ecureuil roux 

Les impacts concernent les boisements, en termes d’altération voire de destruction des zones de gîtes et de réserves 
alimentaires, voire d’individus. L’impact dû à la perte d’habitat favorable au gîte, à la recherche alimentaire et aux 
déplacements de l’espèce pourra toutefois être réduit par l’application de différentes mesures de réduction 
(adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces, etc.) 

De plus, la période de travaux est susceptible d’engendrer un dérangement temporaire de l’espèce en gîte à proximité 
des zones de travaux par l’intermédiaire des bruits, des vibrations et de la présence humaine dans la zone d’étude. La 
mesure d’adaptation du calendrier des travaux (R2) visera à minimiser cet impact. 

Considérant la bonne mise en application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sur l’Ecureuil roux est jugé 
faible. 

CARACTÉRISATION DE L’ESPÈCE 

CONTEXTE 
SPECIFIQUE 

Espèce concernée Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

Enjeu local de conservation Faible 

Statut biologique et effectif 
Espèce avérée en alimentation et déplacement 

Potentielle en gîte au sein de la zone d’étude (effectif inconnus) 

Impact global brut Modéré 

EVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL 

Destruction de 
gîtes 

Habitat d’espèce Milieux forestiers à pins 

Surface initialement impactée 0,4 hectares environ 

Mesures d’atténuation 
- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 

de la phénologie des espèces (R2), 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

0,4 hectares environ 

Réduction d’impact Significative 

Destruction 
potentielle 
d’individus 

Stades concernés Adultes et juvéniles 

Effectif initialement impacté 30 à 60 individus 

Mesures d’atténuation 
- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 

de la phénologie des espèces (R2), 

Effectif résiduel impacté après 
mesures 

30 à 60 individus 

Réduction d’impact Significative 

Dégradation / 
Destruction 

d’habitat 
d’alimentation 

Perturbation de 
la fonctionnalité 

de transit 

Habitat d’espèce Milieux forestiers à pins 

Surface initialement impactée 0,4 hectares environ 

Mesures d’atténuation 

- Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces (R2), 

Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges (R10) 

Surface résiduelle impactée après 
mesures 

0,4 hectares environ 

Réduction d’impact Significative 

BILAN Impact résiduel global Faible 

 
 



 

Réf. : 1812-RP2796-DDEP-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     181/296 

9.8 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

Tableau 10. : Enjeux écologiques, impacts, mesures d’intégration et impacts résiduels globaux du projet de développement de la ZAC 

Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

FLORE 

Renoncule de Revélière  
(Ranunculus revelieri Boreau, 1857) 

Très fort Très faible R8, R9 Nul - 

Romulée à petites fleurs  
(Romulea columnae Sebast. & Mauri, 

1818) 
Fort Faible   R3, R9 Très faible ~0,85 ha d’habitat favorable 

Rosier de France  
(Rosa gallica L., 1753) 

Fort Faible R9 Très faible ~3,27 ha d’habitat favorable 

Sérapias négligé  
(Serapias neglecta De Not., 1844) 

Fort Fort R1, R3, R9 Modéré 

~6,16 ha d’habitat favorable  
~323 ind. (Ph.6); ~203 ind. (Ph.9) ; 
~11 ind. (Ph.10) soit ~537 ind. au 

total 

Sérapias d'Hyères  
(Serapias olbia Verg., 1908) 

Fort Modéré  R3, R9 Faible 
~1,15 ha d’habitat favorable  

 ~5 ind. (Ph.10)  

Trèfle de Boccone  
(Trifolium bocconei Savi, 1808) 

Fort Faible  R3, R9 Faible 
~0,11 ha d’habitat favorable  

~2 ind. (Ph.6) ; ~1 ind. (Ph.9) soit 
~3 ind. au total 

Salicaire à feuilles de thym  
(Lythrum thymifolium L., 1753) 

Fort Modéré R9 Modéré 
~0,02 ha d’habitat favorable  

~10 ind. (Ph.9) au total 

Glaïeul douteux  
(Gladiolus dubius Guss., 1832) 

Modéré Modéré R1, R3, R9 Faible 
~2,14 ha d’habitat favorable  
~60 ind. pot. (Ph.9) ; ~47 ind. 
(Ph.10) soit ~107 ind. au total 

Molinie tardive  
(Kengia serotina (L.) Paker, 1960) 

Modéré Nul R9 Nul - 

Bisserule en forme de hache  
(Astragalus pelecinus (L.) Barneby, 

1964) 
Modéré Très faible R9 Très faible ~1,57 ha d’habitat favorable 

Renoncule à feuilles d'ophioglosse  
(Ranunculus ophioglossifolius Vill., 

Modéré Très faible R8, R9 Nul - 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

1789) 

Isoète de Durieu  
(Isoetes duriei Bory, 1844) 

Modéré Modéré R1, R3, R8, R9 Faible 
~5,50 ha d’habitat favorable  
~164 ind. (Ph.6); ~1745 ind. 

(Ph.10) soit ~1900 ind. au total 

Ophioglosse de Portugal  
(Ophioglossum lusitanicum L., 1753) 

Modéré Faible R3, R8, R9 Très faible ~0,84 ha d’habitat favorable 

Ophioglosse répandu  
(Ophioglossum vulgatum L., 1753) 

Modéré Très faible R8, R9 Nul - 

Canche de Provence  
(Aira provincialis Jord., 1852) 

Modéré Modéré R1, R3, R9 Faible 
~6,91 ha d’habitat favorable  

 ~2071 ind. au total 

INSECTES 

Magicienne dentelée 

(Saga pedo) 
Modéré Modéré R1, R3 Modéré 

4,3 ha d’habitat de reproduction 
Nombre d’individus non 

évaluable 

Diane Modéré Très faible - Très faible 
Habitat hors zone d’emprise 

 Effectifs non quantifiables 

Cordulie à corps fin Modéré Très faible - Très faible 
Habitat hors zone d’emprise 

 Effectifs non quantifiables 

Grand capricorne Faible Très faible - Très faible 
1,1 ha de chênaie détruite (Ph. 9) 

Effectifs non quantifiables 

AMPHIBIENS 

Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 

Fort Très faible R2, R5 et R10 Très faible 1 à 5 individus 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Modéré Très faible R2, R5 et R10 Très faible Effectifs non quantifiables 

Salamandre commune 
(Salamandra s. salamandra) 

Modéré Faible R2, R5 et R10 Très faible 
1,2 Ha 

Effectifs non quantifiables 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Faible Très faible R2, R5 et R10 Très faible Effectifs non quantifiables 

Crapaud épineux 
(Bufo bufo spinosus) 

Faible Très faible R2, R5 et R10 Très faible Effectifs non quantifiables 

REPTILES 
Tortue d’Hermann  
(Testudo hermanni) 

Très fort Modéré R2, R5, R6 et R7 Très faible 
6,73 Ha 

(0 à 5 individus) 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis galloitalica) 

Fort Très faible R8 Très faible - 

Orvet de Vérone 
(Anguis veronensis) 

Fort Faible R5, R2 Faible 
6,73 Ha 

1 à 5 individus 

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 

Modéré Faible R5, R2 Faible 
6,73 Ha 

1 à 5 individus 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata bilineata) 

Faible Très faible R5, R2 Très faible 
6,73 Ha 

1 à 10 individus 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Faible Très faible R5, R2 Très faible 
6,73 Ha 

1 à 10 individus 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola m. mauritanica) 

Faible Très faible R5, R2 Très faible 
6,73 Ha 

1 à 50 individus 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon m. monspessulanus) 

Faible Faible  R5, R2 Faible 
6,73 Ha 

1 à 5 individus 

OISEAUX 

Petit-duc scops  
(Otus scops) 

Modéré Modéré R1, R2, R3, R5 et R12 Faible 
≈ 3,03 ha d’habitats favorables 
(alimentation et nidification) 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Modéré Modéré R1, R2, R3, R5  Faible 
≈ 4,18 ha d’habitats favorables 
(alimentation et nidification) 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Faible Faible R1, R2, R3, et R5 Très faible 
≈ 8,25 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Faible Faible R1, R2, R3, et R5 Très faible 
≈ 4,18 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Faible Faible R1, R2, R3, et R5 Très faible 
≈ 4,18 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

Faible Faible R1, R2, R3, et R5 Très faible 
≈ 8,25 ha d’habitats favorables 

(alimentation) 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Faible Modéré R1, R2, R3, et R5 Faible 
≈ 4,18 ha d’habitats favorables 
(alimentation et nidification) 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Faible Modéré R1, R2, R3, et R5 Faible 
≈ 4,18 ha d’habitats favorables 
(alimentation et nidification) 

Loriot d’Europe 
(Oriolus oriolus) 

Faible Modéré R1, R2, R3, et R5 Faible 
≈ 1,05 ha d’habitats favorables 
(alimentation et nidification) 

Oiseaux communs Très faible Très faible R1, R2, R3,  R5  Très faible à négligeable ≈ 8,25 ha d’habitats favorables 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

(20 espèces) (alimentation et nidification) 

CHIROPTERES 

Barbastelle d’Europe  
(Barbastella barbastellus) 

Très fort Modéré R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Très fort Modéré R2, R10 et R11 Faible 

Environ 11 ha de zones de chasse 
et de transit 

Murin de Bechstein  
 (Myotis bechsteinii) Très fort Modéré R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 

Environ 11 ha de zones de chasse 
et de transit 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 
Très fort Faible R2, R10 et R11 Très faible 

Environ 11 ha de zones de chasse 
et de transit 

Grand rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Fort Modéré R2, R10 et R11 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Murin à oreilles échancrés  
(Myotis emarginatus) 

Fort Modéré R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

Fort Modéré R2, R10 et R11 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Groupe Grand /Petit murin  
(Myotis myotis, Myotis blythii) 

Fort Faible R2, R10 et R11 Très faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Pipistrelle pygmée  
(Pipistrellus pygmaeus) 

Modéré Modéré R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Pipistrelle de Nathusius  
(Pipistrellus nathusii) 

Modéré Modéré R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Sérotine commune  
(Eptesicus serotinus) 

Modéré Faible R2, R10 et R11 Très faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Noctule de Leisler  
(Nyctalus leislerii) 

Modéré Modérée R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Molosse de Cestoni  
(Tadarida teniotis) 

Modéré Faible R2, R10 et R11 Très faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Pipistrelle de Kuhl  
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible Faible R2, R10, R11 Très faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus pipistrellus) 

Faible Modérée R2, R4, R10, R11 et R12 Faible 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Impact brut global 
Mesures d’intégration 

écologique 
Impact résiduel global 

Surface résiduelle (domaine vital) 
et nombre d’individus 

impactés 

Vespère de Savi  
(Hypsugo savii) 

Faible Très faible R2, R10 et R11 Négligeable 
Environ 11 ha de zones de chasse 

et de transit 

MAMMIFERES 
TERRESTRES 

Ecureuil roux  
(Sciurus vulgaris) 

Faible Modérée R2, R10 Faible 
Environ 0 ,4 ha de zones 

d’alimentation, de déplacement 
et de gîte potentiel 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

Pour rappel ci-dessous les intitulés des mesures :  
 
Mesure R1 : Réduction des emprises des projets en phase conception 

Mesure R2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année en fonction de la phénologie des espèces à enjeu 

Mesure R3 : Balisage et évitement des espèces ou habitat d'espèce à enjeu, et balisage des emprises chantier 

Mesure R4 : Abattage « de moindre impact » des arbres-gîtes potentiels 

Mesure R5 : Défavorabilisation écologique des zones d’emprise 

Mesure R6 : Mise en place d’une clôture hermétique au passage de la petite faune autour des zones d’emprise (phase chantier) 

Mesure R7 : Déplacement d’individus de la petite faune (Tortue d’Hermann) hors zones d’emprise 

Mesure R8 : Mise en place d'un dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux pluviales et de chantier 

Mesure R9 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Mesure R10 : Adaptation de l'éclairage aux espèces lucifuges 

Mesure R11 : Plantation de haies arborées d'espèces locales afin de créer des corridors de transit 

Mesure R12 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune à proximité de la zone d'emprise 
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9.9 CHOIX DES ESPÈCES SOUMISES À DÉROGATION 

9.9.1 MÉTHODOLOGIE DE RÉFLEXION 

A partir de la qualification et de la quantification des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées (cf. chap. 
Impacts résiduels), il est envisageable de justifier le choix des espèces soumises à la démarche de dérogation.  

Cette réflexion a été organisée en prenant en compte la nature des interdictions émanant des différents arrêtés de 
protection des espèces, le cadre réglementaire encadrant la démarche dérogatoire mais aussi les préconisations 
issues du guide « espèces protégées, aménagements et infrastructures » du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie qui intègre notamment les notions de significativité et d’acceptabilité de 
l’impact. 

9.9.2 FLORE 

Parmi les 16 espèces à enjeu local de conservation avérée ou fortement potentielle dans la zone d’étude, 15 espèces 
protégées ont été prises en considération dans le cadre de cette étude : la Renoncule de Revélière, la Romulée à 
petites fleurs, le Rosier de France, le Sérapias négligé, le Sérapias d'Hyères, le Trèfle de Boccone, la Salicaire à 
feuilles de thym, le Glaïeul douteux, la Molinie tardive, la Bisserule en forme de hache (Astragalus pelecinus (L.) 
Barneby, 1964), la Renoncule à feuilles d'ophioglosse, l’Isoète de Durieu, l’Ophioglosse de Portugal, l’Ophioglosse 
répandu et la Canche de Provence. 

Bien que les mesures d’atténuation mises en place permettent de réduire les impacts bruts du projet sur certaines de 
ces espèces protégées, elles ne permettent pas d’écarter le risque de destruction directe d’individus  pour les espèces 
suivantes : le Sérapias négligé (Serapias neglecta De Not., 1844), le Sérapias d'Hyères (Serapias olbia Verg., 1908), le 
Trèfle de Boccone (Trifolium bocconei Savi, 1808), la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium L., 1753), le 
Glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss., 1832), l’Isoète de Durieu (Isoetes duriei Bory, 1844), la Canche de Provence 
(Aira provincialis Jord., 1852) et l’Orchis de Provence (Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806 ; non-protégé). 

Par conséquent, compte tenu notamment de la destruction effective d’individus, la demande de dérogation porte 
sur le Sérapias négligé, le Sérapias d'Hyères, le Trèfle de Boccone, la Salicaire à feuilles de thym, le Glaïeul douteux, 
l’Isoète de Durieu et la Canche de Provence. 

9.9.3 ENTOMOFAUNE 

Du point de vue entomologique, une espèce protégée à enjeu local de conservation modéré fortement potentielle a 
été prise en considération dans le cadre de cette étude : la Magicienne dentelée. Cette espèce fera l’objet d’un 
impact résiduel modéré du fait de la destruction potentielle d’individus, nous amenant à la prendre en compte dans la 
démarche de dérogation. 

Une autre espèce protégé (avérée en dehors des emprises) sera prise en compte : le Grand capricorne, au titre de la 
destruction d’habitat potentiel (chênaie). 

9.9.4 BATRACHOFAUNE 

Les prospections réalisées au printemps 2017 ont permis de révéler la présence de 6 espèces d’amphibiens au sein de 
la zone d’étude : Grenouille agile, Pélodyte ponctué, Salamandre commune, Rainette méridionale, Crapaud épineux 
et Grenouille rieuse. Parmi ces espèces, seule la Grenouille rieuse n’est pas intégrée à la présente demande de 
dérogation en raison du caractère exotique de cette espèce, bien que celle-ci soit protégée. En effet, la Grenouille 
rieuse rentre en concurrence directe avec les amphibien locaux et exerce même une pression de prédation plus ou 
moins forte sur les populations locales. 

9.9.5 HERPÉTOFAUNE 

Les prospections réalisées et les données historiques de la zone d’étude mettent en évidence la présence de 8 espèces 
de reptiles au sein de la zone d’étude : Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe, Orvet de Vérone, Couleuvre de 
Montpellier, Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Tarente de Maurétanie et Tortue Grècque. A l’exception de la 
Tortue Grècque d’origine exotique, toutes ces espèces sont prises en compte dans la présente démarche dérogatoire, 
auxquelles s’ajoutent 1 espèce considérée comme fortement potentielle au regard de sa distribution locale et des 
habitats disponibles au sein de la zone d’étude : Coronelle girondine. 
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N.B. : Les habitats favorables au développement de la Cistude d’Europe ne sont pas inclus dans les zone d’emprise du 
projet. Par conséquent, cette espèce ne devrait pas être impactée par la réalisation du projet. 

9.9.6 AVIFAUNE 

Du point de vue ornithologique, 10 espèces d’oiseaux à enjeu notable (enjeu faible à fort) ont été avérées parmi 
lesquelles 9 sont protégées. Considérant le cortège d’oiseaux commun, 25 espèces à enjeu très faible ont été avérées 
parmi lesquelles 20 sont protégées. 

Compte tenu de la destruction effective d’habitat de nidification et d’alimentation d’espèce protégée, les espèces 
suivantes : Petit-duc scops, Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu,  Fauvette pitchou, Fauvette 
passerinette, Loriot d’Europe et le cortège des oiseaux communs ont été pris en compte dans la démarche de 
dérogation (soit un total de 27 taxons). 

9.9.1 MAMMAFAUNE 

Pour ce qui est des mammifères, treize espèces protégées ont été recensées et quatre espèces protégées ont été 
jugées potentielles dans le cadre de ce projet. 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation (adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des 
espèces, abattage « de moindre impact » des arbres gîtes potentiels, adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges) 
devrait permettre de diminuer le risque de destruction d’individus et/ou le dérangement durant la période la plus 
critique de reproduction et d’hibernation pour les chiroptères et l’Ecureuil roux. Les mesures de plantation de haie 
arborée et d’installation de gîtes artificiels permettra de pallier dans une certaine mesure à la destruction d’habitats. 

Cependant, ces mesures ne permettront pas d’éviter la destruction d’un arbre gîte potentiel en reproduction ou en 
aire de repos au sein de la zone n°6 . 

Par conséquent, considérant un risque de destruction d’individus, les 7 espèces de chiroptères potentielles en gîte 
arboricole (le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, la Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune) et 1 espèce de mammifère terrestre 
(l’Ecureuil roux) seront prises en compte dans la démarche de dérogation. 
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10 MESURES DE COMPENSATION 

10.1 GÉNÉRALITÉS 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures proposées n’ont pas permis de supprimer 
et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en place des 
mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un 
projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures), 

- quoi ? (les éléments à compenser), 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures), 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures), 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

10.2 MESURES DE COMPENSATION PROPOSÉES 

Le dispositif compensatoire est détaillé ci-après :  

Les mesures, C1 et C2 ont une vocation compensatoire stricto sensu (restauration de milieux par la mise en œuvre 
d’une gestion conservatoire adaptée). Elles comprennent chacune des sous-mesures : 

 

■ Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces 
protégées dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 

o Mesure C1.a : Réalisation d’un diagnostic écologique sur les parcelles au Muy 

o Mesure C1.b : Élaboration d’un plan de gestion incluant les mesures de restauration 

 

■ Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats favorables aux espèces protégées au sein de 
la ZAC (29 ha) 

o Mesure C2.a : Restauration écologique par ouverture de milieux en mosaïque au sein du maquis (~2,3 ha) 

o Mesure C2.b : Restauration de milieux ouverts en sous-bois (~1,4 ha) 

o Mesure C2.c : Définition d’îlots forestiers de senescence (3,7 ha) et suivi  

o Mesure C2.d : Entretien d’une mosaïque d’habitats ouverts par pâturage 

 

 

Le tableau suivant (* : espèces potentielles) montre les mesures compensatoires sur lesquelles le porteur de projet 
s’engage en vue de compenser les impacts résiduels. 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
soumise à la 
dérogation 

Habitat 
Destruction/altération d’habitat 

d’espèce 
Mesure compensatoire proposée Surface compensée 

FLORE 

Sérapias 
négligé 

Zones ouvertes 
temporairement 

humides 
6,16 ha 

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une 
mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces protégées 

dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 
 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats 
favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 ha) 

8,3 ha de milieux ouverts et 
entretenus par pâturage au sein 

d’une mosaïque favorable de 40,5 
ha (périmètre du plan de gestion 

de la ZAC et des parcelles 
compensatoires au Muy) 

Sérapias 
d’Hyères 

Zones 
temporairement 

humides 
1,15 ha 

Milieux temporairement humides 
au sein d’une mosaïque favorable 
de 39,5 ha (périmètre du plan de 
gestion de la ZAC et des parcelles 

compensatoires au Muy) 

Trèfle de 
Boccone 

Mosaïque de 
maquis et de 

milieux ouverts 
0,76 ha 

8,3 ha de milieux ouverts et 
entretenus par pâturage au sein 

d’une mosaïque favorable de 39,5 
ha (périmètre du plan de gestion 

de la ZAC et des parcelles 
compensatoires au Muy) 

Salicaire à 
feuilles de 

thym 

Zones 
temporairement 

humides 
0,02 ha 

Milieux temporairement humides 
au sein d’une mosaïque favorable 
de 39,5 ha (périmètre du plan de 
gestion de la ZAC et des parcelles 

compensatoires au Muy) 

Glaïeul 
douteux 

Zones ouvertes xéro 
à mésohygrophiles 

2,14 ha 

8,3 ha de milieux ouverts et 
entretenus par pâturage au sein 

d’une mosaïque favorable de 39,5 
ha (périmètre du plan de gestion 

de la ZAC et des parcelles 
compensatoires au Muy) 

Isoète de 
Durieu 

Zones ouvertes et 
semi-ouvertes 

temporairement 
humides 

5,50 ha 

8,3 ha de milieux ouverts, et 
milieux temporairement humides 
au sein d’une mosaïque favorable 
de 39,5 ha (périmètre du plan de 
gestion de la ZAC et des parcelles 

compensatoires au Muy) 

Canche de 
Provence 

Zones ouvertes 
xérophiles 

6,91 ha 

8,3 ha de milieux ouverts et 
entretenus par pâturage au sein 

d’une mosaïque favorable de 39,5 
ha (périmètre du plan de gestion 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
soumise à la 
dérogation 

Habitat 
Destruction/altération d’habitat 

d’espèce 
Mesure compensatoire proposée Surface compensée 

de la ZAC et des parcelles 
compensatoires au Muy) 

INSECTES 

Magicienne 
dentelée* 

Milieux ouverts et 
semi-arbustifs 

(pelouses, maquis 
bas, etc.) 

4,3 ha 

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une 
mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces protégées 

dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 
 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats 
favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 ha)  

8,3 ha de milieux ouverts et 
entretenus par pâturage au sein 

d’une mosaïque favorable de 39,5 
ha (périmètre du plan de gestion 

de la ZAC et des parcelles 
compensatoires au Muy) 

  
Grand 

Capricorne 
Boisements et 

arbres feuillus isolés 
1,1 ha  Mesure C2.c : Définition d’îlots forestiers de sénescence 3,7 ha d’îlots de sénescence 

AMPHIBIENS 

Grenouille 
agile 

Mare temporaire, 
ruisseau temporaire 

Habitat terrestre : Non évaluable 

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une 
mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces protégées 

dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 
 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats 
favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 ha)  

Cycle de vie : Plans d’eau 
temporairement humides au sein 

des 10,5 ha de mosaïque de 
milieux au Muy 

  
Transit : mosaïque favorable de 
39,5 ha (périmètre du plan de 

gestion de la ZAC et des parcelles 
compensatoires au Muy) 

 
  

Rainette 
méridionale 

Cours d’eau et tout 
habitat terrestre 

Habitat terrestre : Non évaluable 

Pélodyte 
ponctué 

Mare temporaire, 
ruisseau temporaire 

Habitat terrestre : Non évaluable 

Salamandre 
commune 

Ruisseaux et mares 
temporaires 

(reproduction), 
boisements feuillus 

et mixtes (phase 
terrestre) 

1,2 ha 

Crapaud 
épineux 

Mare temporaire, 
ruisseau temporaire 

Habitat terrestre : Non évaluable 

REPTILES 

Tortue 
d’Hermann   

Maquis à ciste, 
Suberaie, jardins, 

green 

6,73 ha  

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une 
mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces protégées 

dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 
 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats 
favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 ha) 

+ 8,3 ha de milieux ouverts 
+ 3,7 ha d’îlots de sénescence  

Orvet de 
Vérone  Tout habitat de la 

zone d’étude 

Coronelle 
girondine* 
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
soumise à la 
dérogation 

Habitat 
Destruction/altération d’habitat 

d’espèce 
Mesure compensatoire proposée Surface compensée 

Lézard à deux 
raies 

Tarente de 
Maurétanie 

 

Lézard des 
murailles 

Couleuvre de 
Montpellier 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts de la 

zone d’étude 

8,3 ha de milieux ouverts 
 

OISEAUX 

Petit-duc 
scops Mosaïque 

d’habitats : 
garrigues et milieux 

boisés 

3,03 ha (reproduction et 
alimentation) 

Mesure C2.c : Définition d’îlots forestiers de sénescence 3,7 ha d’îlots de sénescence 

Huppe fasciée 
4,18 ha (reproduction et 

alimentation) 

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une 
mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces protégées 

dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 
 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats 
favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 ha) 

  

  
  

39,5 ha de mosaïque de milieux 
ouverts et forestiers 

  
   

Engoulevent 
d’Europe 

Mosaïque de 
garrigues ouvertes 

et arborées 

 
4,18 ha (reproduction et 

alimentation) Alouette lulu 

Fauvette 
pitchou 

Garrigues plus ou 
moins denses et 

arborées 

4,18 ha (reproduction et 
alimentation) Fauvette 

passerinette 
8,3 ha de milieux ouverts 

 

Loriot 
d’Europe 

Milieux arborés frais 
/ ripisylve 

1,05 ha (reproduction et 
alimentation) 

3,7 ha d’îlots de sénescence 
 

Cortèges 
d’oiseaux 
nicheurs 

communs 

Divers types de 
milieux 

8,25 ha (reproduction et 
alimentation) 

+ 8,3 ha de milieux ouverts 
+ 3,7 ha d’îlots de sénescence   
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Compartiment 
considéré 

Espèce 
soumise à la 
dérogation 

Habitat 
Destruction/altération d’habitat 

d’espèce 
Mesure compensatoire proposée Surface compensée 

MAMMIFERES 

Barbastelle 
d’Europe 

 
Murin de 

Bechstein* 
 

Pipistrelle 
pygmée 

 
Pipistrelle de 

Nathusius 
 

Pipistrelle 
commune 

 
Noctule de 

Leisler 
 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Gîtes arboricoles 
potentiels, transit et 

chasse en lisières, 
milieux ouverts 

Environ 11 ha de zones de chasse 
et de transit 1 arbre gîte potentiel 

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une 
mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces protégées 

dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha) 
 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats 
favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 ha) 

  

39,5 ha de mosaïque de milieux 
ouverts et forestiers (ZAC et Muy), 
dont 3,7 ha d’îlots de sénescence 

forestiers.  

 

Ecureuil roux 
Milieux forestiers à 

pins 
0,4 ha pour son cycle biologique 

complet 
Mesure C2.c : Définition d’îlots forestiers de sénescence 3,7 ha d’îlots de sénescence 
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10.3 LOCALISATION DES MESURES DE COMPENSATION 

La recherche préalable des parcelles compensatoires s’est effectuée sur les communes environnant La Motte (83). De 
cette démarche a résulté plusieurs pistes foncières : deux secteurs à La Motte, et un troisième sur la commune voisine 
du Muy. Tous ont été visités au printemps par un écologue afin d’analyser leur composition végétale, d’évaluer leur 
dynamique tout en gardant un oeil attentif sur les espèces pouvant la fréquenter.  

Au terme de la vérification de l’équivalence écologique, croisée aux contraintes de disponibilité foncière, la piste 
retenue est celle du Muy (83), à 4 km au sud-ouest de la ZAC. 

Ainsi, pour ce projet, les deux mesures (C1 et C2) auront lieu sur deux sites distincts : 

-Pour C1, sur les 10,5 ha de parcelles compensatoires à acquérir au Muy, présentant des habitats favorables à la 
Tortue d’Hermann, des points d’eau favorables à la reproduction des amphibiens, et des équivalences floristiques 
avec les espèces végétales soumises à la dérogation. Ce secteur est présenté plus en détails dans le chapitre qui suit. 

-Pour C2, sur les zones restant naturelles au sein de la zone d’étude de la ZAC, qui feront l’objet d’un plan de gestion 
sur 30 ans. Cette zone-ci, incluse dans la zone d’étude, est déjà présentée dans l’état initial du présent document. 

10.3.1 PARCELLES COMPENSATOIRES RETENUES AU MUY (83) 

 Localisation 

Cet ensemble de parcelles se situe à 4 km au sud-ouest de la ZAC, au niveau de l’échangeur entre l’A8 et la D1115 sur 
la commune du Muy. Elle est en contact avec un continuum d’espaces naturels relativement préservés et en lien avec 
la vallée de l’Argens. 
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Carte 30 : Localisation des parcelles compensatoires retenues au Muy (83) 

 
 Etat actuel des parcelles 

Au terme de la demi-journée de prospection écologique, il est avéré que les parcelles compensatoires retenues au 
Muy présentent une richesse remarquable. La diversité des habitats naturels permet en effet d’abriter plusieurs 
espèces protégées, cf. carte suivante qui rend compte de l’état actuel de nos connaissances, qui sera à compléter par 
un diagnostic plus approfondi dans le cadre de la compensation. 

Le sud de ce secteur présente une pinède à Pin parasol, avec un sous-bois plus ou moins embroussaillé. Des zones de 
maquis arboré font la transition avec des espaces ouverts. On remarque la présence de dalles de roche mère 
affleurante, support potentiel pour plusieurs espèces végétales à enjeu (la date de passage de l’écologue généraliste 
n’a pas permis de les inventorier). Plusieurs points d’eau permanents ou temporaires sont également présents et 
constituent des habitats pour les amphibiens, dont le Pélodyte ponctué avéré in situ. 

De nombreux individus de Figuier de barbarie se sont développés sur les dalles. Une mesure de gestion sera à mettre 
en place pour limiter l’expansion de cette espèce exotique à caractère envahissant. 

  

Figuiers de Barbarie dans le secteur compensatoire 

J. VIGLIONE, 12/05/2018, Le Muy (83) 
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Carte 31 : Premiers enjeux écologiques identifiés sur les parcelles compensatoires  
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J. VIGLIONE - 12/05/2018 - LE MUY (83) 

 
L’un des points d’eau présents sur le secteur compensatoire  

J. VIGLIONE - 12/05/2018 - LE MUY (83) 
 

 
Tortue d’Hermann sur le secteur compensatoire  

J. VIGLIONE - 12/05/2018 - LE MUY (83) 
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10.3.2 SECTEUR COMPENSATOIRE RETENU AU SEIN DE LA ZAC 

 Localisation  

Au terme des inventaires menés au sein de la ZAC, les enjeux écologiques ont été hiérarchisés et spatialisés dans la 
carte ci-dessous. Il en ressort que le sud-ouest de la ZAC concentre les plus forts niveaux d’enjeux, et ce, pour tous les 
compartiments. Il a donc été décidé de consacrer ce secteur pour réaliser une partie de la compensation, au plus près 
des emprises du projet, ce qui par ailleurs remplit les critères d’équivalences géographique et écologique.  

 

Carte 32 : Synthèse des enjeux écologiques au sein de la ZAC  
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 Etat actuel des parcelles 

Le sud-ouest de la ZAC présente une mosaïque d’habitats naturels fonctionnels et caractéristiques de cette région du 
pourtour méditerranéen. On y retrouve pinèdes à Pin parasol provençale, prairies à Sérapias, pelouses siliceuses 
méditerranéennes, et secteurs en cours de fermeture et actuellement occupés par du maquis. Le tout est silloné de 
nombreux petits ruisseaux temporaires, favorisant le développement d’une végétation amphibie. Les extraits 
cartographiques suivants rendent compte du caractère exceptionnel de la biodiversité locale, et ce, pour tous les 
compartiments étudiés : 

Extraits des cartes d’enjeux – Sud-ouest de la zone 
d’étude 

Légende 

*espèces protégées 

 

Extrait de la carte des habitats naturels  

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des enjeux floristiques  
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Extraits des cartes d’enjeux – Sud-ouest de la zone 
d’étude 

Légende 

*espèces protégées 

 

Extrait de la carte des enjeux entomologiques  

 

 

 
 

 

 

Extrait de la carte des enjeux batrachologiques 

 

 

 

Extrait de la carte des enjeux herpetologiques 
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Extraits des cartes d’enjeux – Sud-ouest de la zone 
d’étude 

Légende 

*espèces protégées 

 

Extrait de la carte des enjeux ornithologiques 

 

 

 

Extrait de la carte des enjeux mammalogiques 

 

 

 

 

Au regard de ces enjeux, des mesures compensatoires sont proposées afin de favoriser plus encore l’expression de la 
biodiversité locale remarquable et souvent tributaire de l’entretien des milieux ouverts. Un engagement 
compensatoire dans la ZAC aura aussi pour effet de garantir une conservation de ce secteur a minima pendant les 30 
prochaines années, dans un contexte d’urbanisation, ce qui contribue à la plus-value écologique de ces mesures. 
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10.4 DÉTAIL DES MESURES DE COMPENSATION PROPOSÉES 

➢ Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces 
protégées dans une zone compensatoire au Muy (10,5 ha)  

Espèces ciblées : tous les compartiments biologiques. 

 

Objectifs :  
-C1.a : identifier de façon exhaustive les enjeux présents sur les parcelles compensatoires acquises ainsi que l’état de 
conservation des populations et des habitats associés, par la réalisation d’un inventaire écologique approfondi. 

-C1.b : proposer des mesures de gestion adaptées aux spécificités des milieux et aux contraintes éventuelles, pour in 
fine apporter les solutions les plus favorables qu’il soit à l’expression d’une grande richesse biologique au sein des 
parcelles compensatoires . 

Périmètre : parcelles compensatoires d’une surface de 10,5 ha à acquérir au Muy et présentées au chapitre 10.3.1 
(actuellement propriété privée, en cours d’acquisition sous réserve de l’obtention de l’autorisation).  

Au vu du fort potentiel écologique de ces espaces proposés dans le cadre de l’élaboration des mesures 
compensatoires et qui n’ont pas été prospectés en détail, deux mesures sont à mettre en œuvre pour aboutir à une 
compensation satisfaisante. Elles sont présentées en détail ci-après : 
 

o Mesure C1.a : Réalisation d’un diagnostic écologique sur les parcelles compensatoires au Muy (83) 

Durée de l’action : 1 an.  

Moyens et calendrier par compartiment : Après acquisition des parcelles compensatoires au Muy, des écologues 
devront être mandatés pour la réalisation d’un état initial de l’environnement, avec dans un premier temps des 
inventaires de terrain aux périodes les plus favorables à la détection des enjeux écologiques, puis l’établissement d’un 
rapport avec des cartographies. 
 
Les informations à investiguer seront : 

- L’étude des habitats naturels afin de définir la dynamique en cours ;  

- Le suivi des espèces protégées et/ou à enjeu, afin de connaître l’évolution de leurs populations sur 
plusieurs années et d’établir des liens avec la dynamique de la végétation ; 

- L’observation de l’état de conservation des milieux, le respect des mesures de gestion et de protection 
des milieux désignés comme compensation.  

- Au terme des inventaires, un rapport sera établi pour formaliser le diagnostic et devra permettre le 
calibrage du futur plan de gestion. 

 

▪ Flore 

Les passages seront réalisés en 4 fois (1 jour de terrain pour chaque passage) de manière à couvrir l’ensemble des 
périodes favorables à l’observation des différents taxons floristiques.  

Une attention particulière sera portée à l’intégrité écologique du site dans un contexte potentiellement perturbé 
(proximité de l’autoroute), ainsi qu’aux espèces à caractère envahissant. 

Le botaniste dressera également un état des lieux exhaustif des habitats naturels du site. 

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 
  Précoces  Printanières  Tardives     

 

▪ Entomofaune 

Deux passages seront réalisés de manière à couvrir l’ensemble des périodes favorables à l’observation des différents 
taxons d’insectes.  
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Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

    
1er 

passage 
 

2nd 
passage 

     

 

▪ Batrachofaune et herpétofaune 

Pour les amphibiens et les reptiles, deux passages seront effectués, dont le premier en mai, puis en août/septembre, à 
raison de 0,5 jour et 0,5 nuit (présence de points d’eau potentiellement utilisés pour la reproduction des amphibiens). 

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 
    1er    2nd    

 

▪ Avifaune 

Deux passages seront effectués pour inventorier les oiseaux présents.  

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 
   1er  2nd       

 

▪ Mammifères 

Pour les chiroptères et les autres mammifères, deux passages (0,5 jour et 0,5 nuit à chaque fois) seront effectués lors 
du transit printanier et en période de reproduction.  
 
Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

   1er  2nd      

 
 

o Mesure C1.b : Elaboration d’un plan de gestion 

Espèces ciblées : espèces à enjeu tous compartiments confondus, et lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
  
Durée du plan de gestion : 30 ans. 
 
Moyens : Suivant les résultats du diagnostic écologique, un plan de gestion devra être rédigé pour les 10,5 ha de 
parcelles compensatoires, suivi de la mise en œuvre des actions.  
 
Suite à la visite de terrain effectuée dans le cadre de la vérification de l’équivalence écologique des terrains à acquérir, 
deux mesures de gestions peuvent déjà être proposées : 
 
▪ Enlèvement des encombrants 

A l’entrée du site, des tas de gravats ont été déposés (indiqués par le tracé orange sur la photographie ci-dessous). Il 
est dès à présent possible de procéder à leur enlèvement afin de permettre aux milieux naturels de retrouver leur 
naturalité. 

 

Tas de gravats à l’entrée du site  
J. VIGLIONE – 12/05/2018 – LE MUY (83) 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     203/296 

▪ Restauration d’habitats ouverts (6 ha) et entretien pendant 30 ans 

Espèces visées : cortèges des milieux humides/temporairement humides (amphibiens, Sérapias, Salicaire à feuilles de 
thym, Isoète de Durieu, etc.). 

Les parcelles proposées à la compensation présentent des enjeux écologiques, cependant menacés par le 
développement de la végétation ligneuse à l’origine de la fermeture des milieux. 

 

  

Milieux embroussaillés au sein des parcelles compensatoires  
J. VIGLIONE – 14/06/2018 – LE MUY (83) 

Il est donc possible d’envisager sur ces parcelles des actions de gestion de l’espace visant à favoriser l’expression 
d’espèces végétales les plus menacées de la plaine des Maures (plantes à bulbes notamment).  

De plus, cette ouverture permettra le développement de nouveaux points humides, se traduisant par un 
accroissement du domaine vital pour la batrachofaune et le cortège odonatologique. 

Concernant la technique de restauration : bien que le gyrobroyage est une technique qui a largement été éprouvée à 
l’échelle du pourtour méditerranéen français, il lui est souvent reproché son impact non négligeable sur la faune (il est 
important de rappeler qu’une Tortue d’Hermann a été identifiée sur le site lors de la visite des parcelles). Aussi, le 
débroussaillage manuel devra être privilégié dans la mesure du possible et toute intervention d’engin mécanique 
est à réaliser avec parcimonie.  

L’action de réouverture se décomposera de la sorte : 

- une première phase d’ouverture de milieu par débroussaillage manuel. La présence d’un opérateur ayant une vision 
et un contrôle direct des zones à débroussailler permettra de veiller à la non-destruction d’espèces protégées telle 
que la Tortue d’Hermann ; 
- une seconde phase de maintien des espaces ouverts en faveur de la flore, de préférence par pâturage caprin, sinon 
par entretien mécanique doux, afin de contenir la dynamique de la végétation ligneuse. L’entretien devra être 
effectué tous les trois ans, soit par débroussaillage manuel (cf. fiche opérationnelle ci-dessous), soit par pâturage (cf. 
fiche opérationnelle de la mesure C2.d), et ce pendant les 27 années restantes.  
 
Le mode de mise en œuvre opérationnelle est présenté dans une fiche technique qui présente les travaux à effectuer 
et les périodes à respecter.  
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Fiche opérationnelle : Restauration d’habitats ouverts par débroussaillage manuel  

Objectif principal 
Restaurer et entretenir une mosaïque de maquis bas en faveur des espèces de milieux ouverts et 
mettre en place un entretien sélectif visant à maintenir une composition et une stratification 
diversifiées 

Espèces ciblées 
Sérapias négligé, Isoëte de Durieu, Pelodyte ponctué, Rainette méridionale, Lézard des murailles, Lézard à 
deux raies, Tarente de maurétanie, Couleuvre de Montpellier, Alouette lulu, Fauvette passerinette, 
Fauvette pitchou, Engoulevent d'Europe, Cortèges d’oiseaux nicheurs communs 

Localisation Maquis au sein des parcelles compensatoires (6 ha) 

Additionnalité 
D’une situation défavorable (terrain en cours de fermeture ou complètement fermé), retrouver et 
maintenir sur le long terme des fonctionnalités favorables aux espèces ciblées.  

Actions et planning 
opérationnel 

Techniques à utiliser : 

Pour le choix de la technique à utiliser dans l’ouverture du milieu, il conviendra de se référer au document 
suivant : http://aude.lpo.fr/life-consavicor /images/Guide_pratique_LIFE_ CONSAVICOR_BD_complet.pdf 

 Débroussaillage manuel : 

Il est recommandé pour le fauchage et le débroussaillement de ne pas utiliser d’engins mécaniques 
lourds. Le risque que peut poser l’utilisation de ce type de matériel est le tassement et le remaniement du 
sol. Par conséquent, il est préconisé que le débroussaillement se fasse plutôt manuellement, ou à l’aide 
d’engins ou matériels légers. 

Par ailleurs, le débroussaillage manuel est également la technique à privilégier au regard de la sensibilité 
de la Tortue d’Hermann aux modes de gestion de type mécanique (CELSE et al., 2014 ; ECO-MED, 2015). 

 
Opération de débroussaillage manuel 

M. LE HENANFF, 05/2015, Néoules (83) 

 

Le type de matériel qui peut être utilisé est par exemple une débroussailleuse à fil, voire à disque si la 
végétation est constituée d’arbustes ou encore une motofaucheuse munie d’une barre de coupe à lame 
oscillante. Ce matériel étant portatif, il permet d’orienter plus facilement les coupes et d’éviter plus 
précisément de petites surfaces. 

Travail à effectuer : 

Programmation de l’opération de débroussaillage manuel (prise de contact gestionnaires, chasseurs…) en 
suivant le plan de débroussaillage (localisation des zones à ouvrir et des zones à éviter) qui sera réalisé en 
amont ; 

Recommandations générales : 

Ouverture de manière alvéolaire en s'adaptant aux contraintes de terrain comme la pente afin de limiter 
l'érosion suite à l'ouverture ou la présence d'un talweg afin de limiter la perturbation des têtes de 
ruisseau temporaire. 

 

Ménager quelques îlots de végétation par débroussaillage manuel (maintien d’îlots de végétation 
vieillissant, de quelques tâches de maquis). Ainsi il conviendra de conserver tant que faire se peut les 
Chênes lièges sénescents et les pins sénescents présentant des décollements d’écorce ou des fissures. Par 
strate de végétation, les ratios seront de 30% de strate arbustive-arborée (si présent, laissé en place la 
strate arborée au sein des patchs d'arbuste) et donc, 70% de strate herbacée (secteur à débroussailler). 

En effet, la préservation de certains bosquets plus ou moins isolés permettra de conserver des zones de 
refuges pour la petite faune. 
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Illustration du traitement de la strate arbustive par le débroussaillement alvéolaire 

JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000 

 

 

Illustration de la préservation de bosquets d’arbres et d’arbustes lors d’opérations de 
débroussaillement 

P. QUERTIER - ONF, 2000 

 

 

Conserver les rémanents les plus gros afin de créer des abris pour la petite faune (le reste des rémanents 
devra être broyé et évacué afin d’éviter tout risque d’incendie ainsi que l’étouffement de la végétation 
herbacée). 

  

Fagots de bois pouvant servir de refuge à la petite faune ou de site de pontes pour les 
coléoptères saproxylophages 

J. VOLANT, 02/04/2018, Saint-Paul-les-Durance et 27/09/2018, Cabasse-sur-Issole (83) 

 

Le secteur est en zone de sensibilité notable vis-à-vis de la Tortue d'Hermann donc il conviendrait de la 
prendre en compte en maintenant les outils de débroussaillement à une hauteur supérieure à 30cm et en 
privilégiant autant que possible le débroussaillement manuel. 
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Détails des modalités : 

- Débroussaillage à vitesse réduite pour laisser aux animaux le temps de fuir le danger, 

- Eviter une rotation centripète, qui piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous 

présente le type de parcours à suivre pour le débroussaillage d’une zone, et celui à proscrire. Le 

débroussaillage/fauche sera conduit de manière à repousser la faune vers l’extérieure.  

 
Calendrier des travaux : 

 Le débroussaillage manuel doit être effectué à une période de faible activité biologique et donc 
de façon impérative en période hivernale (novembre-février) et hors printemps pour éviter la destruction 
directe d'espèces végétales et/ou animales.  

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

Travaux de débroussaillage             

 
 Période de travaux recommandée 

 Période de travaux déconseillée 

 Un entretien après débroussaillage est indispensable.  Cf. C2.d 

Suivi de la mesure 
Mise en place d’un suivi de la faune et de la végétation tous les ans pendant 3 ans, puis tous les 3 ans 
pendant 27 ans, cf. mesure de suivi Sb1 (suivi de C1). 

Indicateurs 
Présence d’une mosaïque d’habitats avec des tâches de pelouses reconstituées ; 

Présence des espèces cibles 

 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     207/296 

➢ Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats favorables aux espèces protégées au sein de 
la ZAC (29 ha) 

Au sein de la zone d’étude, le sud-ouest (EBC) ne sera pas aménagé. Comme présenté au chapitre 10.3.2, des enjeux 
modérés à forts ont été identifiés pour la totalité des compartiments biologiques, sur ce secteur caractérisé par des 
habitats diversifiés et traversé de ruisseaux temporaires. 
De la même manière qu’avec la mesure C1, des mesures de gestion conservatoire visant à favoriser plus encore 
l’expression de la richesse biologique de ce secteur devront être mises en œuvre, dans le but de compenser les 
atteintes du projet, avec une durée d’engagement de trente ans. Près de 29 h sont proposés pour le périmètre du 
futur plan de gestion dans la ZAC (cf. carte 33 ci-après). 
 
L’état initial réalisé pour cette demande de dérogation constituera une base pour l’établissement du plan de gestion 
adapté.  
 
De ces inventaires, il a été constaté une dynamique de développement des ligneux en sous-bois ainsi qu’un 
embroussaillement des secteurs plus ouverts.  
Par conséquent, trois actions de ce futur plan de gestion peuvent être abordées dès à présent et mises en œuvre dès 
l’obtention de la dérogation le cas échéant (cf. carte 33 pour les délimitations) :  
-Action C2.a : Restauration écologique par ouverture de milieux en mosaïque au sein du maquis (2,3 ha) ; 
-Action C2.b : Restauration de milieux ouverts en sous-bois (1,4 ha) ; 
-Action C2.c : Définition d’îlots forestiers de sénescence (3,7 ha). 
 
Une quatrième action d’entretien permettra de maintenir l’ouverture des milieux et le sous-bois dans le temps sur les 
30 ans d’engagement : 
-Action C2.d : Entretien des milieux ouverts et du sous-bois par pastoralisme ; 
Le pastoralisme est une solution privilégiée par le maître d’ouvrage, qui peut se substituer au débroussaillage 
mécanique, et qui présente deux avantages majeurs : d’une part un risque minimisé de destruction accidentelle de la 
faune, d’autre part un coût réduit pour le gestionnaire.  
Le porteur de projet a connaissance d’un éleveur caprin local, avec qui une concertation doit être engagée afin de 
déterminer l’intérêt du site pour le troupeau, puis définir les modalités : cahier des charges, itinéraire pastoral, 
clôtures à mettre en place, etc.  
NB : Si la solution pastorale ne peut aboutir, l’entretien des milieux ne sera pas remise en question et devra être 
effectuée par débroussaillage manuel, tel qu’explicité dans la fiche opérationnelle mesure C1.b.  
 
 
Chacunes de ces actions sont détaillées ci-après. 
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Carte 33 : Actions de restauration/conservation dans le cadre de C2 

 

o Mesure C2.a Restauration écologique par ouverture de milieux en mosaïque au sein du maquis (2,3 ha)  

Sur les patches de maquis présents au sud-ouest la zone d’étude, il est proposé de restaurer une mosaïque d’habitats 
ouverts, afin d’accroitre les surfaces de prairies à Sérapias et les pelouses siliceuses méditerranéennes, déjà présentes 
sur le site mais en régression du fait de la dynamique naturelle végétale.  
 
Pour ouvrir les milieux une première fois (C2.a et C2.b), le débroussaillage manuel sera privilégié (cf. fiche 
opérationnelle de la mesure C1.b).  
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o Mesure C2.b : Restauration de milieux ouverts en sous-bois (~1,4 ha) 

De la même manière que pour le maquis, les sous-bois de pinède et de chênaie devront faire l’objet d’opérations 
d’ouverture pour permettre le développement de la strate herbacée (dont les espèces floristiques à enjeu local de 
conservation) en sous-bois, actuellement concurrencée par les broussailles.  
Les arbres (Pins parasols, Chênes lièges) seront à conserver pour préserver la structure forestière, d’autant que 
d’importants corridors de transit ont été identifiés pour les chiroptères.  
 
L’ouverture se réalisera de la même manière que pour l’ouverture du maquis présentée ci-avant : par débroussaillage 
manuel, entre septembre et février. 
L’entretien est abordé à la mesure C2.d. 

o Mesure C2.c : Définition d’îlots forestiers de senescence (3,7 ha) et suivi 

Les espèces de chiroptères arboricoles impactées par la réalisation du projet étant inféodées à des boisements 
mâtures, il convient, dans le cadre de la compensation, de créer et/ou de maintenir une superficie d’habitat de 
boisement sénescent sur la zone compensatoire. A l’inverse des boisements à entretenir (C2.b et d), ces îlots devront 
être laissés en libre évolution. Cela inclut de laisser les individus d’arbres morts in situ, en décomposition naturelle. 
L’accès devra être empêché pour préserver la naturalité. 

La zone compensatoire abrite des secteurs de pinède lâche qui peuvent être considérés comme des futurs îlots de 
senescence. Ces îlots sont cartographiés ci-après, et devront être caractérisés (caractérisation de l’habitat forestier, 
âge, etc.) afin d’établir un état zéro pour le suivi dans le temps. Ce suivi devra être réalisé tous les 3 ans pendant 30 
ans (cf. mesure de suivi Sb2, correspondant au suivi de la mesure compensatoire globale C2). 

Cette mesure participera ainsi à la pérennité des chiroptères arboricoles en assurant le maintien de tous les éléments 
du paysage importants pour ces espèces. 

 
Au total, une surface d’environ 3,7 ha est concernée par la mise en place d’îlots de sénescence (cf. carte 33). 

Fiche opérationnelle : action C2.c Définition d’îlots forestiers de senescence et suivi 

Objectif principal 
Création de milieux forestiers sénescents au sein d’une matrice de maquis et de milieux ouverts en 
faveur des espèces de boisements mâtures 

Espèces ciblées 
Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, 
Pipistrelle commune, Ecureuil roux. 

Localisation Boisements en place de la zone compensatoire (cf. Carte 33) 

Additionnalité Grand capricorne  

Actions et planning 
opérationnel 

Travail à effectuer : 

Le travail à effectuer sera : 

 Bibliographie et consultation d’acteurs locaux notamment concernant la date et l’intensité des 
incendies ayant parcourus le secteur ; 

 Localisation des boisements mâtures existants et préconisations en termes de mode de 
gestion et de conservation en collaboration avec l’ONF. 

 Rédaction du diagnostic écologique des boisements et poursuite du suivi tous les 5 ans 
pendant 30 ans. 

 Mise en place d’un protocole de suivi de l’état de conservation des parcelles concernées par la 
mesure en collaboration avec l’ONF. 

 Mise en place d’une contractualisation pérenne de cette mesure en tenant compte 
notamment du guide technique d’accompagnement « Contrats Natura 2000 forestiers, DREAL PACA, 
2013 »; 

Calendrier des travaux : 

 Bibliographie durant l’automne 2019 ; 

 Rédaction du diagnostic écologique des boisements durant l’automne 2019 

Prospection de terrain et rédaction à réitérer tous les 3 ans pendant 30 ans  

Suivi de la mesure 
Mise en place d’un suivi de la faune (insectes et chiroptères) ; 

Mise en place d’un suivi de la végétation (indices de diversité, richesse spécifique, cortèges végétales). 

Indicateurs 
Présence d’un boisement mâture en bon état de conservation ; 

Présence des espèces cibles de chiroptères et d’insectes saproxylophages 
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o Mesure C2.d : Entretien d’une mosaïque d’habitats ouverts par pâturage 

L’entretien concerne à la fois les 2,3 ha de milieux à ouvrir au sein du maquis, et les 1,4 ha de sous-bois qui auront au 
préalable fait l’objet d’un débroussaillage manuel dans le cadre de C2.a. et C2.b.  
 
Il importe de souligner que le golf fait déjà appel à un berger local de façon annuelle pour l’entretien du golf et d’une 
partie de la ZAC, ce qui facilitera probablement la mise en œuvre de cette mesure. 
 
Au cas où le pâturage s’avérerait infaisable, le débroussaillage manuel devra être opéré pour l’entretien de ces milieux 
une fois tous les trois ans. 
Il est suggéré de mutualiser l’entretien des sous-bois avec celui des milieux ouverts. 
 
 

Fiche opérationnelle : action C2.d : Entretien d’une mosaïque d’habitats ouverts par pâturage 

Objectif principal 

-Maintenir les prairies à Sérapias et pelouses siliceuse méditerranéenne, actuellement en régression de 
par le progression ligneuse ; 

-Favoriser le développement d’espèces végétales à enjeu, et les cortèges associés aux milieux ouverts 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Sérapias négligé, Trèfle de Boccone, Glaïeul douteux, Isoète de Durieu, Renoncule de Revélière  

Résultats 
escomptés 

Réguler la dynamique évolutive des habitats naturels des parcelles compensatoires. Favoriser durablement 
l’installation d’espèces de milieux ouverts au sein des parcelles de compensation, dynamiser les espèces déjà 
présentes. 

Actions et 
planning 

opérationnel 

Le déploiement pastoral au sein de la parcelle compensatoire doit s’organiser au travers de 4 actions 
complémentaires : 

- réalisation d’un diagnostic pastoral ; 

- élaboration d’un plan de gestion pastorale ; 

- élaboration d’un calendrier de pâturage ; 

- contractualisation avec un éleveur. 

Diagnostic pastoral : 

Le diagnostic pastoral est une expertise technique permettant d’analyser les atouts (valeur fourragère) mais 
aussi les contraintes (patrimonialité d’un habitat naturel) d’une zone de pâturage.  

Du point de vue de la valeur fourragère, celle-ci devra faire l’objet d’un diagnostic agronomique approfondi. 

La période de pâturage sera possible de septembre à début février, afin de ne pas avoir lieu lors de la 
floraison des espèces ciblées. 

Le diagnostic pastoral devra nous informer sur la charge pastorale à appliquer en unité de bétail/ha pour des 
ovins et des caprins. 

Plan de gestion pastoral : 

Afin de cadrer réellement le déploiement pastoral sur les zones de compensation, un plan de gestion sera 
élaboré permettant ainsi de croiser les atouts et contraintes relevées dans le diagnostic pastoral et d’étudier 
la faisabilité d’un projet pastoral. 

Le plan de gestion pastoral devra renseigner le maître d’ouvrage sur plusieurs points à savoir : 

Le choix de la race : 

Le choix de la race est crucial et ce à plusieurs points de vue. D’une part pour la sécurité du troupeau mais 
aussi afin de trouver un équilibre au pâturage qui permette réellement une efficacité sur le milieu naturel 
(maintien ouvert).  

Une fois le choix de la race admis, la charge pastorale, fonction des résultats du diagnostic pastoral, devra 
être proposée. Il serait d’ailleurs bon d’envisager un couplage entre un pâturage ovin et un pâturage caprin. 

Définition des unités de gestion pastorale : 

Une fois le potentiel pastoral étudié et la race choisie, les unités de gestion pastorale seront clairement 
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cartographiées. Elles permettront de recenser les zones cibles à restaurer où les enjeux sont les plus 
importants, les ressources alimentaires, les éléments d’inconfort du troupeau, les points d’attraction 
(massifs ornementaux fleuris, cultures…) et d’envisager les travaux préalables à mener (débroussaillage, 
élagage, clôture…). 

Identification des conflits d’usage : 

Le pastoralisme est parfois compliqué à remettre en place d’autant plus dans des zones délaissées depuis 
bien longtemps par les brebis. Des conflits d’usage peuvent émerger localement, selon la tolérance des 
usagers de la ZAC vis-à-vis de troupeaux d’animaux domestiques sur leur lieu de vie, de travail ou de 
vacances. Une bonne tenue du troupeau par le berger sera impérative pour prévenir d’éventuels conflits. 

La conduite du troupeau : 

Afin d’optimiser l’empreinte du troupeau sur le milieu naturel, des préconisations doivent être formulées.  

Pour éviter que le troupeau n’ait un impact trop important sur les sols par temps pluvieux notamment, un 
abri pourra être mis en place sur sol plat de façon à éviter un déséquilibre des sols présentant une déclivité. 

Le troupeau aura sans doute besoin de compléments fourragers surtout s’il pâture en période automnale 
ou hivernale. Il sera donc nécessaire de se fournir en concentrés, en fourrages secs. Les ruisseaux 
temporaires présents dans la zone d’étude serviront à abreuver le troupeau. Des minéraux sous forme de 
pierres à sel seront à prévoir en cas de séjour prolongé sur la zone compensatoire de la ZAC.  

Une attention toute particulière devra être portée au traitement sanitaire du troupeau. Les troupeaux font 
l’objet de traitements antiparasitaires internes et externes au travers de l’emploi d’endectocides. Le plus 
utilisé des endectocides est l’ivermectine, anthelminthique couramment utilisé du fait de son efficacité et de 
son coût. Néanmoins, cette molécule qui se retrouve dans les fèces, est très toxique sur les insectes 
coprophages et a une persistance longue (LUMARET, 2010). Les insectes coprophages sont des composantes 
essentielles du régime alimentaire de nombreux consommateurs secondaires et notamment des reptiles et 
oiseaux. Il conviendra donc d’être très vigilent dans le choix du traitement antiparasitaire appliqué. En 
remplacement de l’ivermectine, citons notamment la moxidectine, molécule ayant un spectre d’actions 
comparable à celui de l’ivermectine mais dont la toxicité est largement réduite. La moxidectine est 
commercialisée sous le nom CYDECTIN. De plus, l’idéal est de procéder à un traitement phytosanitaire du 
troupeau quelques jours avant le pâturage en milieu naturel pour réduire l’effet toxique sur les insectes 
coprophages. Un plan de gestion pastoral traitant de l’ensemble de ces éléments sera donc élaboré.  

Calendrier de pâturage : 

Le calendrier de pâturage consiste à construire un planning prévisionnel de la conduite du troupeau servant 
de repère à l’éleveur. Dans notre cas, nous préconisons que le pâturage au sein de la zone compensatoire se 
fasse à l’automne et en hiver pour éviter un impact négatif sur la flore. Ce calendrier est conditionné par le 
diagnostic pastoral qui sera établi et permettra de proposer une charge pastorale à mettre en œuvre au sein 
de la parcelle compensatoire concernée. 

Ce calendrier de pâturage intégré dans le plan de gestion pastoral, sera la base d’un dialogue avec un 
éleveur local. Il permettra de poser les conditions d’une contractualisation avec ce dernier. La 
contractualisation permettra aussi d’étudier la contrepartie financière sollicitée par l’éleveur afin de 
pâturer ces terrains compensatoires dans le strict respect du plan de gestion pastoral. 

Cette action d’entretien est à envisager tous les deux à trois ans en fonction de l’évolution de la 
végétation. Si une gestion pastorale ne peut être mise en place, une gestion mécanique devra être 
engagée afin de limiter le pouvoir de colonisation de la strate arbustive (cf. fiche opérationnelle de la 
mesure C1.b). 
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10.5 GARANTIE SUR LA PÉRENNITÉ DES MESURES 

Concernant la réalisation de la mesure C1, l’acquisition des 10,5 ha sur la commune du Muy est bien engagée. Le 
pétitionnaire Les Cottages de Saint Endréol a établi une promesse de vente devant Maître Christine FERTE en date 
du 10 janvier 2019 pour faire aboutir l’acquision auprès de la société MT2B (propriétaire actuel des parcelles visées) 
représentée par M. Yann BERTIN, sous réserve de l’obtention de la dérogation.  
 
Concernant la mesure C2, les Cottages de Saint-Endréol (LCSE) SARL est propriétaire de l’ensemble de la ZAC, elle 
possède le foncier sur lequel les mesures compensatoires relatives à C2 sont à mettre en oeuvre. Les secteurs visés 
sont protégés par le classement en EBC au PLU, ils n’ont donc pas vocation à faire l’objet d’un aménagement ultérieur.  
 
Pour appuyer l’engagement du porteur de projet, une lettre d’engagement sur l’honneur de la SARL LCSE est 
présentée en annexe 11 et fait état de son engagement à réaliser l’ensemble des mesures proposées dans ce dossier. 
En complément, une attestation notariale de la promesse de vente pour les parcelles du Muy est également présenté 
en annexe 11.  
 
De plus, la contractualisation est engagée avec un éleveur local, M. MARCEL Romain, pour la mise en œuvre de 
l’entretien des milieux ouverts par pâturage, à la fois sur les terrains compensatoires du Muy (mesure C1) et ceux  de 
la ZAC (mesure C2). Une convention de pâturage est présentée en Annexe 11. 
 
 Ceci permet donc d’entrevoir une mise en œuvre réelle et un entretien à long terme garantissant la pérennité des 
mesures appliquées. 

10.6 ANALYSE DE L’ÉQUIVALENCE ET DE LA PLUS-VALUE ÉCOLOGIQUE 

L’analyse de l’équivalence repose sur trois piliers fondamentaux : l’équivalence géographique, l’équivalence 
temporelle et l’équivalence écologique. 

Concernant C1, le secteur compensatoire sur la commune du Muy (à 4 km) se trouve dans la même entité 
biogéographique, la plaine des Maures. Ceci permet déjà d’assurer une équivalence géographique certaine qui 
constitue l’un des trois piliers idéologiques de la compensation.   

Les habitats présents au sein de ces parcelles sont diversifiés (points d’eau, ruisseaux temporaires, prairies humides, 
pelouses siliceuse méditerranéennes, dalles rocheuses, pinède, chênaie, etc.) permettant donc de proposer des 
actions multiples ciblées sur l’ensemble des espèces impactées par le projet. Ainsi, du point de vue théorique, toutes 
les espèces protégées et faisant l’objet de la démarche de dérogation seront ciblées dans le cadre de la mise en 
œuvre de ces mesures compensatoires. 

A noter que l’inventaire effectué sur les parcelles à acquérir au Muy a d’ores et déjà permis d’avérer, en une seule 
journée de prospection, la présence des espèces objets de la dérogation suivante : Salicaire à feuilles de Thym, Canche 
de Provence, Isoète de Durieu, Pélodyte ponctué, Tortue d’Hermann (jeune adulte), Lézard à deux raies, et Tarente de 
Maurétanie. Ceci confirme l’équivalence écologique de cette parcelle proposée à la compensation. Les prospections 
seront à étayer dans le cadre de la mesure C1, mais le premier aperçu des habitats est très prometteur. 

De plus, certaines espèces protégées non-concernées par le dossier de demande de dérogation ont été observées 
(Chardon à aiguilles, Trèfle de Boccone, Seps strié, etc.), elles pourront tirer profit des mesures de conservation 
proposées. 

Le site se localise à proximité immédiate de l'autoroute, et est actuellement utilisé comme décharge en bord de 
chemin. Du fait de sa grande vulnérabilité, la compensation apparaît comme une opportunité de soustraire à ces 
dangers les espèces qui le fréquentent, via une mise en protection/gestion/restauration écologique durables et des 
suivis.  
Pour l’heure, la parcelle n’est pas entretenue, les mesures de gestion permettront d’apporter une réelle valeur 
ajoutée écologique sur un secteur où rien n’a été fait (principe d’additionnalité). Elles amélioreront la préservation 
locale des espèces à enjeu, notamment de la Tortue d’Hermann dont un grand noyau populationnel de sensibilité 
notable est connu sur la commune du Muy.  
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A noter que la population impactée dans la zone d’étude de la ZAC est, en comparaison, beaucoup plus éclatée 
(population du bois de Palayson). 

Pour les autres mesures détaillées dans C2, situées dans la ZAC et ayant fait l’objet de prospections approfondies, les 
équivalences écologiques et géographiques sont évidemment respectées, cette zone étant attenante aux emprises 
du projet et permettant une compensation locale. La préservation durable du noyau forestier et ses abords de 
matorral répond à la problématique identifiée sur le site du futur projet. Cette mesure offrira en effet un espace de 
protection pour la Tortue d’Hermann (entre autres) dans des milieux naturels gérés pour convenir à ses moeurs. De 
plus, la restauration de milieux ouverts en sous-bois créera de nouvelles voies de transit localement pour les 
chiroptères, répondant efficacement aux pertes engendrées par le projet. De façon plus générale, ces mesures 
amélioreront nettement ces milieux situés un secteur très peu géré depuis de longues années (sur le plan forestier). 

En outre, sa grande richesse globale, tant floristique que faunistique, représente une additionnalité importante : un 
nombre important d’espèces protégées non-concernées par la dérogation (ou non protégées mais présentant tout de 
même un enjeu local de conservation) pourra être favorisé par les mesures de restauration/entretien proposées.  

Ainsi les mesures de compensation viendront apporter un gain écologique participant de l’additionnalité. 

Enfin, rappelons que ces mesures sont en adéquation avec l’écologie des espèces soumises à la dérogation. Les traits 
d’écologie rappelés dans le cadre des monographies détaillées au début du rapport ont été d’une grande utilité afin 
de proposer ces mesures. Leur descriptif technique a été peaufiné en tenant compte des résultats des inventaires de 
terrain menés sur les parcelles compensatoires.  

Toutes ces informations laissent donc supposer que la localisation des parcelles compensatoires ainsi que les 
mesures proposées permettront d’approcher du mieux possible l’équivalence écologique.  
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11 MESURES D’INTÉGRATION ÉCOLOGIQUE 

Les mesures d’intégration écologique n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une obligation en 
comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact négatif. 

Ces mesures permettent simplement au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre réglementaire 
strict dans une action de conservation de la biodiversité au sens strict. 

 

➢ Mesure I1 : Mise en place d’un référent écologue et sensibilisation du personnel intervenant sur les 
chantiers 

Un écologue (à vocation herpétologue) sera désigné afin d’intervenir sur les différentes phases de la mise en œuvre 
du projet. La mission principale de ce référent sera : 

- Assurer la sensibilisation aux enjeux conservatoires auprès des différents acteurs du chantiers. 

- Assurer le bon déroulement des opérations lors de la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement du chantier. 

- Assurer la recherche et le déplacement d’individus d’espèces protégées (Tortue d’Hermann). 

ECO-MED sera en mesure d’intervenir pour cette mission si le pétitionnaire en fait la demande. 

 

➢ Mesure I2 : Utilisation d’espèces locales pour les plantations 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Si des plantations sur les espaces collectifs ont lieu, elles devront respecter certaines règles afin que le projet ne 
participe pas à l’implantation ou l’expansion de plantes exotiques envahissantes. Ces plantations ne devront pas faire 
appel à des espèces allochtones pour éviter la « fuite » d’espèces horticoles, potentiellement invasives, et pour 
conserver la qualité des milieux naturels proches. 

Dans le contexte local, les espèces locales à privilégier par rapport à la palette d’espèces présentées ci-avant sont les 
suivantes : 

- Aubépine à un style (Crataegus monogyna),  

- Buis (Buxus sempervirens), 

- Troène commun (Ligustrum vulgare).  

En complément, d’autres espèces pourraient être envisagées pour les plantations telles que : 

- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

- Olivier (Olea europaea), 

- Alavert (Phyllirea angustifolia), 

- Alaterne (Rhamnus alaternus), 

- Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), 

- Sureau (Sambucus nigra),  

- Cerisier de Sainte Lucie (Prunus mahaleb), 

- Frêne (Fraxinus angustifolia), 

- Poirier sauvage (Pyrus pyraster), 

- Pommier sauvage (Malus sylvestris). 

Proscrire les essences envahissantes telles que la Canne de Provence, le Mimosa (Acacia dealbata), l’Ailanthe 
(Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia).  
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➢ Mesure I3 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères  

Afin de laisser un accès à la petite faune, amphibiens, reptiles mais aussi petits mammifères, les grillages éventuels 
entourant les bâtiments inclura des ouvertures de 25cm x 25cm en bas de clôture tous les 50 mètres sur un grillage 
classique souple. 

Par ailleurs, afin de limiter l'impact des clôtures sur les chiroptères, la hauteur du grillage est limitée à 2 m. L'emploi 
de fils barbelés est proscrit. 

Enfin, l’utilisation de poteaux creux qui peuvent constituer des pièges mortels pour les micromammifères, 
chiroptères, reptiles et oiseaux sera évitée. En effet, des quantités d’espèces cavernicoles qui cherchent des cavités 
pour nicher ou se reposer, pénètrent dans le poteau creux par le sommet et descendent dedans. Ne pouvant en 
ressortir, elles sont condamnées à mourir de faim, de soif et d’épuisement. Des expertises ont montré qu’un poteau 
sur deux non bouché contient des cadavres. Plusieurs espèces ont été trouvées dans ces poteaux : chouettes, pics, 
mésanges, sittelles, étourneaux, colonies de chauves-souris, loirs et même des serpents et des lézards. Afin d’y 
remédier et de neutraliser ces pièges mortels pour la faune sauvage, plusieurs obturateurs ont été mis au point :  

- des bouchons en plastique ont été testés. Ils se sont révélés peu fiables et facilement arrachés ; 

- des bouchons en métal galvanisé ont également été testés. Ce type de bouchon est plus résistant que les 
bouchons en plastique mais il s’enlève du poteau suite à la dilatation du métal sous l’effet du chaud et du 
froid ; 

- finalement, un couvercle métallique a été mis au point et semble être satisfaisant (NOBLET, 2010). 

 

Présentation des différents types de bouchons pour obstruer des poteaux creux 

(Source : NOBLET, 2010) 

Résultats attendus :  

Cette mesure de réduction permettra de rendre perméable la zone d’emprise du projet à la faune locale et 
notamment aux reptiles, amphibiens et petits mammifères. Les continuités écologiques seront ainsi maintenues 
autant que possible pour ces compartiments. Elle aura également pour objectif que la clôture ne devienne pas un 
piège mortel pour l’ensemble de la faune. 

 

➢ Mesure I4 : Labellisation du golf avec le programme Golf pour la biodiversité du MNHN – niveau « Or » 

Le programme Golf pour la biodiversité est né en 2016 d’un partenariat entre la Fédération française de golf (ffgolf) et 
le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Il a pour but d’alimenter la connaissance de la biodiversité dans les 
golfs français, d’évaluer leur contribution globale aux enjeux de biodiversité et de mettre en commun les retours 
d’expériences favorables à la préservation du patrimoine naturel. Cette démarche d’adhésion volontaire permet aux 
golfs de s’appuyer sur l’expertise d’une structure naturaliste pour s’engager dans cette démarche. 
 
La direction du golf Les Domaines de Saint-Endréol a la volonté de suivre ce programme pour ses 60 ha d’emprise 
composés de green, de bosquets, d’un plan d’eau, de linéaire de ripisylve le long de l’Endre etc. 
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Avant d’atteindre le niveau « Or », plusieurs étapes préalables doivent être validées, notamment la réalisation d’un 
diagnostic écologique, accompagné d’un tableau de bord contenant des préconisations pour la mise en valeur de la 
biodiversité présente sur le site (obtention du niveau « Argent » requise au préalable) :  
 

 
 

Le MNHN a proposé un protocole semi-standardisé permettant d’obtenir un Indicateur de Qualité Ecologique (IQE) : 
Les groupes suivis seront la flore, les papillons de jour, les odonates (libellules et demoiselles), l’avifaune, les 
amphibiens, les reptiles, et les chiroptères étant donné la présence de nombreux boisements. Pour le diagnostic 
écologique, quatre passages sur site seront nécessaires, représentant 6 jours et 1 nuit de terrain entre mars et 
septembre (protocole IQE proposé par le MNHN).  
 
La rédaction du rapport représentera 6 jours de travail supplémentaires. Des préconisations simples de gestion 
seront conseillées au club pour préserver les espèces observées, et améliorer les potentialités d’accueil du site. 
 
Une réunion devra être organisée entre les gérants du golf et le bureau naturaliste pour expliquer les résultats et les 
mesures à mettre en œuvre ; une seconde réunion plusieurs mois plus tard permettra de faire le point sur les actions 
mises en œuvre par le golf et les éventuelles difficultés rencontrées (2 demi-journées de travail).  
 
Le niveau « Argent » a une validité de 5 ans. Pour l’obtention du niveau « Or », le golf de Saint-Endreol conduira des 
actions de sensibilisation auprès de son personnel, notamment les employés de terrain. Il partagera aussi ses choix de 
gestion avec les joueurs, et devra répondre aux sollicitations de mise en commun d’expériences. 
 
L’ensemble de la procédure à suivre est détaillée dans les guides méthodologiques édités par le MNHN, qui aura ici un 
rôle de validateur scientifique des résultats qui seront présentés en cours de route. 
 

➢ Mesure I5 : Valorisation des milieux naturels, semi-naturels et des espaces verts de l’ensemble de la ZAC 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Objectifs :  
-Permettre à la biodiversité –remarquable ou commune- de persister dans la ZAC ;   
-Maintenir la fonctionnalité des espaces naturels intersticiels, qu’il s’agisse d’habitats relictuels ou d’espaces verts 
anthropiques. 

Bien que les enjeux les plus forts se concentrent au sud-ouest, d’autres éléments naturels remarquables ont été 
relevés au niveau des espaces verts ou naturels intersticiels. Plusieurs zones autour des bâtiments vont être 
aménagées en espaces verts ou bien laissées en zone naturelle.  

Aujourd’hui les milieux naturels, semi-naturels et les espaces verts entre les bâtiments existants ou futurs de la ZAC 
font actuellement l’objet d’une gestion courante, mais qui pourrait être largement améliorée pour favoriser les 
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espèces ciblées. Afin de préserver ces habitats naturels et les espèces floristiques situés entre les différents bâtiments 
(existants ou futurs), et plus généralement dans une démarche d’intégration des enjeux écologiques, des 
préconisations sont proposées : 

- L’usage de produits phytosanitaires (fongicide, insecticide, pesticide, désherbant) est à proscrire sur tous les 
espaces verts, zones naturelles, EBC. Cette mesure permettra d’éviter les incidences liées à la pollution des 
eaux ainsi qu’une mortalité directe pour de nombreux invertébrés et des répercussions sur les niveaux 
trophiques supérieurs insectivores. Dans le cas où un entretien ou une coupe de la végétation doit être 
effectué il faudra privilégier le débroussaillement/fauche. 

- Concernant l’entretien des zones naturelles : le débroussaillement, s’il doit être fait, sera réalisé 
préfentiellement d’octobre à mars avec des engins légers afin de ne pas compromettre la flore à enjeu et de 
limiter le risque de destruction de jeunes individus de reptiles. S’il devait être fait en dehors de la période 
hivernale -notamment en raison d’impératifs de débroussaillement contre le risque incendie- il est 
impératif de ne pas utiliser d’engins lourds (risque de tassement et de remaniement du sol) et donc d’opter 
pour un débroussaillage manuel avec des engins légers, respectant une hauteur de coupe à 20 cm du sol 
pour limiter le risque de destruction de la Tortue d’Hermann. Le type de matériel qui peut être utilisé est par 
exemple une débroussailleuse à fil, voire à disque si la végétation est constituée d’arbustes ou encore une 
motofaucheuse munie d’une barre de coupe à lame oscillante.  

 

Exemple de débroussaillement manuel 
J. VOLANT, 23/10/2012, ligne RTE Néoules-Carros (83) 

- Plusieurs nichoirs à passereaux (mésanges, rougequeues noirs, etc.) seront installés sur les 

arbres de la ZAC. Ils serviront d’abri aux espèces d’oiseaux anthropophiles, c’est-à-dire tolérant la 

proximité humaine. Des boules de graines et de graisse pourront être installées en hiver pour 

apporter un complément alimentaire souvent apprécié de l’avifaune. 

- Il devra être proposé à un apiculteur local d’installer des ruches dans la ZAC, sur un secteur 

suffisamment éloigné de la fréquentation humaine pour prévenir les éventuels conflits. La ZAC 

regorge d’espèces mellifères qui pourront servir de base alimentaire aux abeilles domestiques. 

- Un hôtel à insecte pourra également être installé à 

proximité des espaces de nature, présentant des qualités 

d’agrément paysager et pouvant également être utilisé 

comme support de communication pour valoriser les 

actions de la SARL LCSE pour favoriser la biodiversité.  
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12 MESURES DE SUIVI 

Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation doivent être accompagnés d’un 
dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en oeuvre et à garantir à terme la 
réussite des opérations. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus,de faire preuve d’une plus 
grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux objectifs 
initiaux de réparation despréjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques,incendies, …) ; 
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 

programmées ; 
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion des résultats aux différents acteurs. 

 
Deux types de suivis sont proposés par la suite : 

- Un suivi de l’impact réel du chantier sur les biocénoses et notamment les biocénoses indicatrices 
des milieux fréquentés ; 

- Un suivi des mesures de compensation proposées. 

 

12.1 SUIVI, CONTRÔLES ET ÉVALUATION DE LA RECONQUÊTE DE LA ZONE D’EMPRISE 

◼ Mesure Sa1 : suivi des impacts de l’aménagement de la ZAC sur les espèces protégées pendant 5 ans après 
travaux 

Afin d’évaluer les réels impacts du développement de la ZAC sur les compartiments biologiques étudiés, il serait 
opportun de procéder à un suivi de ces compartiments pendant 5 ans après travaux, afin de suivre notamment les 
dynamiques de maintien/extension/régression des espèces situées à proximité des phases aménagées. La présente 
étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

La pression du suivi sera adapté en fonction des espèces ciblées. Il concernera la faune et la flore et sera plus 
particulièrement ciblé sur les compartiments qui présentent ici le plus d’enjeux à savoir, la flore, les reptiles et 
l’avifaune. 

o Suivi de la flore 
Un suivi floristique sera effectué autour des secteurs aménagés. Il s’agira de contrôler la présence d’espèces à enjeu 
qui étaient présentes en dehors des zones d’emprise, de suivre la recolonisation des sols remaniés, et de vérifier 
l’évolution d’éventuelles espèces invasives, qui malgré les précautions prévues dans les mesures, auraient proliférées. 
3 passages par an sont nécessaires pour couvrir la zone sur les différentes périodes de floraisons selon les espèces 
ciblées, entre précoces et tardives, soit de mars à juin. 
 

o Suivi de l’entomofaune 
Un suivi entomologique sera réalisé aux abords ainsi qu’au sein des sites aménagés. Ce suivi cherchera à évaluer le 
maintien des espèces à enjeu, notamment la Magicienne dentelée, aux abords des phases construites, et/ou la 
recolonisation de ce dernier par les espèces à enjeu identifiées sur le site. Pour ce faire, 1 passage par année de 
prospection sera réalisé de nuit au mois de juillet. 

o Suivi de l’herpétofaune/batrachofaune 
Un suivi herpétologique sera mené dans la zone d’emprise et ses abords afin d’évaluer le maintien de l’herpétofaune. 
La recherche s’étendra aux abords immédiats notamment pour vérifier la présence de la Tortue d’Hermann, de l’Orvet 
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de Vérone, du Lézard à deux raies, de la Coronelle girondine, de la Couleuvre de Montpellier, du Lézard des murailles, 
de la Tarente de Maurétanie ainsi que d’autres espèces qui auront pu être favorisées par les différentes mesures de 
réduction d’impact (amphibiens). Pour ce faire, 2 journées de prospection par an devront être réalisée entre les mois 
d’avril et de juin. 

o Suivi de l’avifaune 
Afin d’appréhender l’utilisation que feront les espèces locales de la ZAC une fois les aménagements construits et 
fréquentés, nous préconisons d’effectuer un suivi annuel sur 5 ans à partir de la fin des travaux. Deux passages sont 
préconisés : 1 en début de période de reproduction, en avril, afin de contacter les espèces nicheuses précoces, et 1 
plus tardif, en juin, afin de contacter les espèces migratrices plus tardives. A noter que le présent initial correspond à 
l’année T0 de ce suivi, avant construction des infrastructures de développement de la ZAC. 

o Suivi des mammifères 
Pour ce compartiment biologique nous préconisons d’effectuer un suivi annuel sur 5 ans à partir de la mise en 
fonctionnement du site. Un passage nocturne sera réalisé au mois de juin et juillet pour vérifier si la ZAC continue 
d’être utilisée pour l’alimentation et le transit des espèces. Seule une écoute active sera mise en place. L’expert 
s’appliquera à réaliser des points d’écoute en divers points de la ZAC pour vérifier l’utilisation de l’espace. 
 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Suivi flore 

Inventaires de terrain 

+ Compte-rendus + 

rédaction d’un bilan 
annuel de synthèse  

Printemps  

(mars à juin) 

3 passages par an  

pendant 5 ans 

Suivi insectes 
Eté 

(juillet) 

1 passage par an  

pendant 5 ans  

Suivi reptiles et 
amphibiens 

Printemps 
(avril/juin) 

2 passages par an  

pendant 5 ans 

Suivi oiseaux 
Printemps 
(avril/juin) 

2 passages par an  

pendant 5 ans  

Suivi mammifères 
Printemps/été 

(juin/juillet) 
Au moins un passage par an 

pendant 5 ans 

12.2 SUIVIS, CONTRÔLES ET ÉVALUATIONS DES MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

ÉCOLOGIQUE 

◼ Mesure Sb1 : suivi des mesures écologiques proposées sur la parcelle compensatoire au Muy (suivi de C1) ; 

Afin d’étudier l’efficacité de la mise en œuvre des mesures sur les parcelles compensatoires à acquérir au Muy, le suivi 
sera effectué annuellement pendant 3 ans, puis tous les trois ans pendant une durée de 30 ans, à raison de 4 passages 
pour la flore, 2 pour les insectes, 4 pour les reptiles/amphibiens, 2 pour les oiseaux, 2 pour les mammifères, soit un 
total de 14 passages par session annuelle 

La restitution de ces travaux devra être annuelle et partagée avec la DREAL. Les conclusions seront à valoriser par la 
SARL LCSE ou l’organisme gestionnaire des espaces naturels sur ces parcelles.  

Ce suivi permettra d’orienter les mesures de gestion, et de vérifier le succès des objectifs conservatoires fixés. 

◼ Mesure Sb2 : suivi des mesures écologiques proposées sur le secteur compensatoire au sein de la ZAC (suivi de 
C2) ; 

Dans les mêmes objectifs que Sb1, le suivi des mesures de compensation devra être également effectué au sein de la 
ZAC afin d’effectuer des bilans réguliers des objectifs et des moyens pour les atteindre. Le même protocole sera à 
répéter en terme de pression d’inventaire. 

Les bilans des mesures sur la ZAC pourront être mutualisés avec ceux des parcelles compensatoires acquises au Muy, 
ils devront également être partagés avec la DREAL. 
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13 CONCLUSION SUR L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES CONCERNÉES 

◼ Sur la flore 

Sept espèces végétales font l’objet de la demande de dérogation : le Sérapias négligé (Serapias neglecta De Not., 
1844), le Sérapias d'Hyères (Serapias olbia Verg., 1908), le Trèfle de Boccone (Trifolium bocconei Savi, 1808), la 
Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium L., 1753), le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss., 1832), l’Isoète 
de Durieu (Isoetes duriei Bory, 1844) et la Canche de Provence (Aira provincialis Jord., 1852)  Plusieurs d’individus de 
chacune de ces espèces seront détruits par le projet, générant un impact modéré (Sérapias négligé, Salicaire à feuilles 
de thym) à faible (Sérapias d’Hyères, Trèfle de Boccone, Glaïeul douteux, Isoète de Durieu, Canche de Provence). 

Aucune mesure de réduction significative n’a pu être proposée pour la Salicaire à feuilles de thym, mais plusieurs 
mesures permettront d’atténuer les impacts sur les autres espèces. La mesure R1 (réduction d’emprise en phase de 
conception) bénéficiera notamment au Sérapias négligé, à l’Isoète de Durieu, à la Canche de Provence et au Glaïeul 
douteux. D’autre part, les mesures R3, R8 et R9 (mise en défens des secteurs à enjeux écologiques lors du chantier, 
dispositif préventif de lutte contre une pollution lors du chantier, dispositif préventif de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes) devraient permettre de limiter les effets négatifs du projet sur les individus. 

Néanmoins, des impacts résiduels persistent sur ces espèces de plantes, motivant la mise en place de mesure 
compensatoires et d’accompagnement. Une partie des mesures de compensation portera directement dans la zone 
d’étude, et sera complétée par l’acquisition de 10,5 ha de terrain de même nature pour la mise en place d’une gestion 
conservatoire. 

Globalement, en tenant compte du bon respect des mesures de réduction et de compensation, le projet ne devrait 
pas porter atteinte à l’état de conservation des populations locales de ces sept espèces. 

◼ Sur les invertébrés 

Deux espèces d’invertébrés font l’objet de cette demande de dérogation, dont une espèce fortement potentielle à 
enjeu modéré : la Magicienne dentelée (Saga pedo). L’impact du projet sur les autres espèces à enjeu (Grand 
capricorne, Diane, Cordulie à corps fin) n’est pas significatif, cependant le Grand-capricorne (Cerambyx cerdo) est 
concerné par une destruction de 1,1 ha de chênaie, habitat où l’espèce effectue son cycle de vie, ce pourquoi il est 
inclus dans la présente demande de dérogation.  

La Magicienne dentelée n’a pu être contactée sur la zone d’étude, mais l’espèce utilise potentiellement une partie 
non négligeable de la surface couverte à l’est par l’emprise de la phase 9 (environ 4,3 hectares). La réalisation du 
projet va donc engendrer la destruction directe d’une partie de l’habitat très favorable à l’espèce ainsi que la 
destruction des individus potentiellement présents sur la zone d’emprise. La mesure de réduction d’emprise a permis 
de limiter l’impact localement (2 hectares évités sur la surface initialement impactée de 6,3 ha). Cependant, 
l’utilisation des futures routes et pistes pendant les travaux et dès lors de la mise en service des bâtiments et 
infrastructures engendrera des impacts résiduels importants dûs à l’écrasement des individus par les véhicules. 

Il n’existe pour l’instant aucune mesure efficace permettant de diminuer les impacts du projet sur la Magicienne 
dentelée. Ainsi l’impact résiduel du projet sur cette espèce est équivalent à l’impact brut et est évalué comme 
modéré. Au regard du contexte local, l’impact est modéré mais ne devrait pas entraîner la disparition de l’espèce au 
niveau local. 

◼ Sur les amphibiens 

Cinq espèces d’amphibiens ont été prises en compte au sein de la zone d’étude : Grenouille agile, Pélodyte ponctué, 
Salamandre commune, Rainette méridionale, Crapaud épineux. Bien que la réalisation du projet entraîne une perte 
d’habitats potentiellement exploitables pour les transits de la Grenouille agile et de la Salamandre tachetée en phase 
terrestre, les habitats nécessaires aux cycles vitaux des amphibiens se concentrent essentiellement au sud-ouest de la 
zone d’étude, c’est à dire dans la partie qui ne sera pas aménagée. De plus, trois mesures de réduction pourront 
encore réduire les impacts éventuels du projet : adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces, 
défavorabilisation écologique des zones d’emrpises, et adpatation des éclairages. Par conséquent, les impacts 
résiduels du projet sur ce compartiment sont très faibles. Le projet ne sera pas préjudiciable à l’état de 
conservation des espèces d’amphibiens présentes dans la zone.  
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◼ Sur les reptiles 

Sept espèces de reptiles ont été incluses à la démarche dérogatoire : Tortue d’Hermann, Orvet de Vérone, Couleuvre 
de Montpellier, Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Tarente de Maurétanie et Coronelle girondine.   
L’ensemble de ces espèces pourra subir des destructions potentielles d’individus mais également une 
detruction/altération progressive de leur habitat vital.  

La mise en oeuvre des mesures d’atténuation est de nature à faire diminuer significativement les impacts bruts du 
projet sur la Tortue d’Hermann (défavorabilisation écologique et mise en enclos des zones d’emprise, puis 
déplacement d’individus). Le risque de destruction des individus ainsi potentiellement présents au sein des zone 
d’emprise devrait être écarté. Considérant donc une faible destruction/altération d’habitat d’espèce, les impacts 
résiduels sont donc évalués à un niveau très faible sur cette espèce sous réserve de la bonne application des 
mesures proposées. Des mesures compensatoires d’ouverture de milieux sont prévue au sein de la ZAC et sur les 
parcelles compensatoires à acquérir en complément pour compenser la destruction d’habitat d’espèce. 

Pour les autres espèces, les mesures ne feront pas baisser significativement les niveaux d’impacts, maintenus entre 
faibles et très faibles selon les espèces.  

Globalement, le projet, au regard de ses impacts, de la capacité de reconquête des espèces affectées, des mesures 
de reduction d’impact et de la mesure de compensation proposée (acquisition de 10,5 ha  et plan de gestion 
favorable à la Tortue d’Hermann, en plus de la mesure compensatoire de gestion des zones naturelles au sein de la 
zone d’étude) ne devrait pas porter atteinte à l’état de conservation des cortèges herpétologiques locaux. 

◼ Sur les oiseaux 

L'ensemble des oiseaux jugés nicheurs au sein de la zone d'emprise du projet fait l’objet de la demande de dérogation 
au regard d'une destruction d'habitat de nidification et d'alimentation. Il s'agit des espèces suivantes : Petit-duc scops, 
Huppe fasciée, Engoulevent d’Europe, Alouette lulu,  Fauvette pitchou, Fauvette passerinette, Loriot d’Europe, et 
du cortège des 20 oiseaux communs protégés avérés dans la zone d’étude (Bergeronnette grise, Bruant zizi, 
Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Fauvette mélanocéphale, Goéland leucophée, Grimpereau des jardins, 
Martinet noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Moineau 
domestique, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Serin cini et Verdier 
d'Europe). 
 
Des mesures de réduction permettent de réduire le niveau d’impact sur l’avifaune, à savoir la réduction des emprises,  
l’adaptation du calendrier à leur phénologie, et pour le Petit-duc scops la pose de nichoirs adaptés pour pallier la perte 
d’un arbre gîte potentiel. 
 
Eu égard de la bonne représentation locale des populations d’espèces d'oiseaux impactées directement par le 
projet et en considérant la bonne application des mesures de réduction d’impact et de la mesure de compensation 
proposée, l’état de conservation des populations locales des espèces d’oiseaux concernées par la dérogation et du 
cortège des oiseaux communs, ne sera pas altéré de manière à mettre en péril ces espèces aussi bien localement 
qu’à une échelle spatiale plus élargie. 

◼ Sur les mammifères 

Sur les 16 espèces de mammifères protégées traitées dans le présent dossier, huit espèces avérées ou potentielles 
sont  prises en compte dans la démarche de dérogation, et sont : Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Murin à 
oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Ecureuil 
roux.  

La destruction de zones de chasse et de transit concerne environ 11 ha, dont 1 arbre gîte potentiel qui devra être 
abattu et qui justifie la demande de dérogation pour les 7 espèces de chiroptères arboricoles ainsi que pour l’Ecureuil 
roux.  

Plusieurs mesures sont proposées afin de limiter les impacts sur les mammifères présents ou potentiels dans la zone : 
adaptation du calendrier à la phénologie des espèces, abattage de moindre impact de l’unique arbre gîte potentiel, 
adaptation de l’éclairage, plantation de haies arborées pour créer un nouveau corridor de transit, et enfin installation 
de gîtes artificiels pour les espèces arboricoles.  
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L’ensemble de ces mesures permettra de réduire les impacts, qui sont finalement jugés de faibles à très faibles. Le 
cortège mammalogique devrait se maintenir dans le secteur ; le projet ne portera pas atteinte à l’état de 
conservation local des espèces impactées. 
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14 CONCLUSION 

Cette étude permet de démontrer que les trois conditions pour qu’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du 
Code de l’Environnement soit délivrée sont pleinement respectées. 

En effet, la société Les Cottages Saint-Endréol (LCSE) a su étayer la notion d’intérêt public majeur du projet, 
notamment autour de la création de logements sociaux. 

La réflexion relative au choix d’une alternative mais surtout d’une zone d’emprise de moindre impact écologique a 
été aussi largement développée. L’exploitation coordonnée avec un réaménagement progressif ont été étudiés de 
façon à diminuer la surface utilisée pour les infrastructures. 

Enfin, concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par la démarche dérogatoire, nous 
pouvons considérer que, sous réserve de la bonne application des mesures de réduction d’impact et de l’apport des 
mesures de compensation, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des populations locales des 
espèces concernées. Il ne nuira non plus au maintien des espèces concernées dans un état de conservation 
favorable au sein de leur aire de répartition naturelle.  

En plus du respect de ces trois conditions, LCSE soutiendra la mise en œuvre de 5 mesures d’intégration écologique : 
la labellisation du golf avec le programme « Golf pour la biodiversité » du MNHN, valorisation des milieux naturels, 
semi-naturels et des espaces verts de l’ensemble de la ZAC, la mise en place d’un référent écologue en phase chantier, 
l’utilisation d’espèces locales pour les plantations, et l’adaptation des clôtures au passage de la petite faune une fois 
les travaux terminés.  
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15 CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSÉES 

15.1 MESURES D’EVITEMENT 

Aucune mesure d’évitement d’impact n’a pu être proposée dans le cadre du présent projet. 

15.2 MESURES DE RÉDUCTION 

Mesure R1 : Réduction des emprises des projets en phase de conception 

TOTAL Mesure R1 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure R2 : Adaptation de la période des travaux à la phénologie des espèces à enjeux 

TOTAL Mesure R2 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure R3 : Balisage et évitement des espèces ou habitats d’espèce à enjeu et balisage des emprises chantier 

Balisage des zones à enjeu  

10 jours de terrain (expert écologue) 
10 000 € H.T. 

Balisage des emprises strictes du chantier Compris dans le coût du projet 

TOTAL Mesure R3 10 000 € H.T. 

 

Mesure R4 : Abattage de moindre impact de l’arbre gîte potentiel 

Audit avant abattage et pose dispositif anti-retour, audit pendant et après 
abattage 

3 jours de terrain (expert écologue) 

3 000 € H.T. 

TOTAL Mesure R4 3 000 € H.T. 

 

Mesure R5 : Défavorabilisation écologique des zones d’emprise 

Accompagnement par un expert écologue : 

2 jours de terrain  
2 000 € H.T. 

TOTAL Mesure R5 2 000 € H.T. 

 

Mesure R6 : Mise en place d’une clôture hermétique au passage de la petite faune 

Matériaux : grillage souple ~25€/ mètre linéaire 

+ 1 piquet tous les 3m à 5€ prix unitaire 

sur un linéaire de ~2000 m pour les 5 phases  

53 400 € H.T. 

Main d’oeuvre Comprise dans le coût du projet 

TOTAL Mesure R6 53 400 € H.T. 

 

Mesure R7 : Déplacement d’individus de la petite faune hors zones d’emprise du projet 

6 jours de passage par un expert herpétologue  6 000 € H.T. 

TOTAL Mesure R7 6 000 € H.T. 
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Mesure R8 : Mise en place d’un dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux pluviales et de chantier 

TOTAL Mesure R8 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure R9 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

2 jours de terrain par un expert botaniste pour l’identification des secteurs 
concernés 

2 000€ H.T. 

Dépot de la terre excavée dans un centre de traitement susceptible de 
recevoir des déchets de plantes envahissantes 

Non chiffré 

TOTAL Mesure R9 2 000 € H.T. 

 

Mesure R10 : Adaptation de l’éclairage aux espèces lucifuges 

TOTAL Mesure R10 Compris dans le coût du projet 

 

Mesure R11 : Plantation de haies arborées d’espèces locales afin de créer des corridors de transit 

TOTAL Mesure R11 
Compris dans le coût du projet 

(aménagement paysager) 

 

Mesure R12 : Installation de gîtes artificiels pour la faune à proximité de la zone d’emprise 

Nichoir à Petit-duc scops/gîte à chiroptère : ~100 € HT (prix unitaire) 300 € H.T. 

Pose : 1 jour de terrain expert écologue  1 000 € H.T. 

Entretien des nichoirs, 1 passage par an pendant 5 ans  5 000 € H.T. 

TOTAL Mesure R12 6 300 € H.T. 

 

Audit écologique des travaux : Vérification du respect des mesures de réduction 

Opération 

Intitulé Durée Budget estimé 

Suivi du respect des 
différentes mesures de 

réduction  

Avant travaux : 1 passage expert écologue  

+ 0,5 jour rédaction compte-rendu 

 Pendant : 1 passage/mois pendant la durée du 
chantier 

 Après travaux : 1 passage + 1 jour de rédaction 
d’un bilan général 

 

Avant travaux : 1 500 € 

Pendant travaux : 15 000 € 

Après travaux :  

2000 € 

TOTAL Audit écologique des travaux 18 500 € H.T. 
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15.3 MESURES DE COMPENSATION 

Mesure C1 : Restauration et gestion conservatoire d’une mosaïque de maquis ouvert favorable aux espèces 
protégées au Muy (83) - Acquisition foncière, diagnostic écologique, élaboration et mise en œuvre d’un plan de 

gestion sur les parcelles compensatoires au Muy (83) 

Opérations  Moyens techniques  Budget estimé 

Acquisition de terrain (~ 10,5 ha) - À chiffrer 

Diagnostic écologique (terrain) des 
parcelles compensatoires (C1.a) 

4 jours pour la flore, 2 pour les insectes, 
2 pour les reptiles/amphibiens, 2 pour 

les oiseaux, 2 pour les mammifères  
12 000 € HT 

Formalisation du diagnostic (C1.a) 
6 jours de rédaction, 1 jour de 

cartographie, 1 jour de coordination 
8 000 € HT 

Rédaction du plan de gestion pour 
les parcelles compensatoires (C1.b) 

10 jours de rédaction, 2 jours de 
cartographie, 2 réunions, 2 jours de 

coordination 
16 000 € HT 

Enlèvement des encombrants (C1.b) 

Année N : Mise à disposition d’un 
camion-benne, chargement des 
déchets, évacuation et mise en 

décharge 

3 000€ HT 

Ouverture et entretien des espaces 
ouverts débroussaillage manuel  

Débroussaillage manuel : 3000€/ha sur 
6 ha soit 18 000 € HT 

18 000 € HT 

Entretien des espaces ouverts tous 
les 3 ans pendant 27 ans  

2 options au choix (et selon 
faisabilité) 

Débroussaillage manuel tous les 3 ans 
pendant 27 ans (C1.b) : 3000€/ha sur 6 

ha soit 18 000 € HT par session. 

9 sessions d’ouverture/entretien à 
réaliser à 3 ans d’intervalle 

162 000 € HT 

OU Mise en place d’une convention de 
pâturage et rédaction du cahier des 

charges, concertation avec un éleveur : 
4-5 jours d’ingénierie agricole 

5 000 € HT 

TOTAL Mesure C1 (a et b) SANS PATURAGE 219 000 € H.T. 

TOTAL Mesure C1 (a et b) AVEC PATURAGE 62 000 € H.T. 

 

Mesure C2 : Restauration et gestion conservatoire d’habitats favorables aux espèces protégées au sein de la ZAC (29 
ha) - Elaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion des espaces naturels dont restauration d’espaces ouverts et 

création d’îlots de senescence au sein de la ZAC  

Opérations  Moyens techniques  Budget estimé 

Rédaction du plan de gestion pour la 
ZAC sur la base de l’état initial déjà 
réalisé  

10 jours de rédaction, 2 jours de 
cartographie, 2 réunions, 2 jours de 

coordination 
16 000 € HT 

Ouverture par débroussaillage 
manuel (1ère année, C2.a et .b) 

Débroussaillage manuel : 3000€/ha sur 
4 ha soit 12 000 € HT. 

12 000 € HT 

Entretien des espaces ouverts tous 
les 3 ans pendant 27 ans (C2.d, suite 
de C2.a et b) 

2 options au choix (et selon 
faisabilité) 

Débroussaillage manuel : 3000€/ha sur 
4 ha soit 12 000 € HT par session. 

9 sessions d’ouverture/entretien à 
réaliser à 3 ans d’intervalle (27 ans) 

108 000 € HT 

OU Mise en place d’une convention de 
pâturage et rédaction du cahier des 

5 000 € HT 
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Opérations  Moyens techniques  Budget estimé 

charges, concertation avec un éleveur : 
4-5 jours d’ingénierie agricole 

Définition d’ilots de senescence 
(C2.c) 

Diagnostic écologique des boisements : 
3 jours de terrain, 1 jour cartographie 

élaboration protocole de suivi : 2 jours 
expert écologue 

6 000 € HT 

TOTAL Mesure C2 SANS PÂTURAGE 142 000 € HT 

TOTAL Mesure C2 AVEC PÂTURAGE 39 000 € HT 

 

Le budget estimé pour la mise en œuvre des mesures de compensation -hors acquisition foncière- s’élève à 361 000 
€ H.T.  
Cependant, si l’ouverture et l’entretien de milieux au sein de la ZAC s’effectue avec un troupeau de caprins, le 
budget estimé en serait réduit, avoisinant alors 258 000 € H.T. 
 
Si le pâturage est généralisé également sur les parcelles acquises spécifiquement pour la compensation au Muy, 
alors le montant de la compensation, hors acquisition foncière, s’élève à 101 000 € HT. 

15.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTÉGRATION ÉCOLOGIQUE 

Mesure I1 : Mise en place d’un référent écologue et sensibilisation du personnel intervenant sur les chantiers 

TOTAL Mesure I1 
Compris dans le coût du suivi 
chantier (chiffrage ci-dessus) 

 

Mesure I2: Utilisation d’’espèces locales pour les plantations 

TOTAL Mesure I2 
Compris dans le coût du projet 

(aménagement paysager) 

 

Mesure I3 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chirptères en phase fonctionnement 

TOTAL Mesure I3 
Compris dans le coût du projet 

(clôtures) 

 

Mesure I4 : Labellisation du golf avec le programme Golf pour la Biodiversité – niveau « Or » 

Opérations  Moyens techniques  Budget estimé 

Diagnostic écologique (IQE) suivant 
le protocole du MNHN  

Année N, de mars à septembre :  

6 jours et 1 nuit de terrain 
7 000 € HT 

Rédaction d’un rapport et 
préconisations de gestion 

6 journées expert écologue (bureau) 5 000€ HT 

Restitution du diagnostic par le 
bureau d’études. Bilan de la mise en 
œuvre des mesures par le golf. 

Deux réunions : 2 demi-journées 
expert écologue 

1000 € HT 

Adaptation des pratiques de gestion 
du golf 

Communication interne, formation 
du personnel du golf, réalisation de 
supports de communication envers 

les joueurs, achat de semis, etc. 

10 000 € HT 

TOTAL Mesure I4 23 000 € H.T. 
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La mesure I5 a un budget compris dans l’entretien courant des espaces verts de la ZAC, elle ne fera donc pas l’objet 
d’un chiffrage à part entière.  

 

Le montant total réservé pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement écologique s’élève à 23 000 € HT 

15.5 SUIVIS CONTRÔLE ET ÉVALUATION 

Mesure Sa1 : suivi des impacts de l’aménagement de la ZAC sur les espèces protégées pendant 5 ans après travaux 

Opération 

Suivi global de la flore protégée 

3 passages + 1,5 jour de rédaction de 
comptes rendus/an pendant 5 ans 

Total : 15 passages + 7,5 jours de 
rédaction sur 5 ans 

Suivi + rédaction sur 5 ans : 

22 500 €  

Suivi global des insectes protégés 

 1 passage + 0,5 jour de rédaction/an  

Total : 5 passages + 2,5 jours de rédac 
sur 5 ans 

Suivi + rédaction sur 5 ans : 

7 500 € 

Suivi global des reptiles et 
amphibiens protégés 

 

2 passages + 1 jour de rédaction/an  

Total : 10 passages + 5 jours de 
rédaction sur 5 ans 

Suivi + rédaction sur 5 ans : 

15 000 € 

Suivi global des oiseaux protégés 

 

2 passages + 1 jour de rédaction/an  

Total : 10 passages + 5 jours de 
rédaction sur 5 ans 

Suivi + rédaction sur 5 ans : 

15 000 € 

Suivi global des mammifères 

 1 passage + 0,5 jour de rédaction/an  

Total : 5 passages + 2,5 jours de rédac 
sur 5 ans 

Suivi + rédaction sur 5 ans : 

7 500 € 

TOTAL Mesure Sa1 67 500 € H.T. 

 
 

Mesure Sb1 (suivi de C1) : suivi de la restauration écologique proposée sur les parcelles compensatoires pendant 30 
ans 

Opération 

Suivi de la mise en œuvre et de 
l’efficacité des mesures dans les 
parcelles compensatoires acquises  

De façon annuelle pendant 3 ans 
puis tous les 3 ans sur une durée de 

30 ans, soit 12 sessions. 

Passages pour chaque session : 4 
pour la flore, 2 pour les insectes, 2 

pour les reptiles/amphibiens, 2 pour 
les oiseaux, 2 pour les mammifères 
soit 12 journées par année de suivi 

144 000 € H.T. 

TOTAL Mesure Sb1 144 000 € H.T. 
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Mesure Sb2 (suivi de C2) : suivi de la restauration écologique et des ilots de senescence proposés dans la ZAC 
pendant 30 ans 

Opération 

Suivi de la mise en œuvre et de 
l’efficacité des mesures 
compensatoires dans la ZAC 

De façon annuelle pendant 3 ans 
puis tous les 3 ans sur une durée 

de 30 ans, soit 12 sessions. 

Passages pour chaque session : 4 
pour la flore, 2 pour les insectes, 2 

pour les reptiles/amphibiens, 2 
pour les oiseaux, 2 pour les 

mammifères soit 12 journées par 
année de suivi 

144 000 € H.T. 

TOTAL Mesure Sb2 144 000 € H.T. 

  

La mise en place des mesures de suivi s’élèvera à un montant total de 355 500 € H.T. 
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15.6 COÛT TOTAL DES MESURES 

 

Nature des mesures Chiffrage 

Mesures d’évitement - 

Mesures de réduction 82 700 € H.T. 

Suivi du chantier et des mesures (audits) 18 500 € H.T. 

Mesures de compensation sur 30 ans (sans acquisition 
foncière)  

SANS PATURAGE 361 000 € H.T. 

OU AVEC PATURAGE 
dans la ZAC 

258 000 € H.T. 

AVEC PATURAGE dans 
la ZAC et au MUY 

101 000 € H.T. 

Mesures d’accompagnement 23 000 € HT 

Mesures de suivi sur 30 ans (impacts + compensation) 355 500 € H.T. 

Achat parcelle À chiffrer 

TOTAL SANS PATURAGE 840 700 € H.T. + achat parcelle à chiffrer 

TOTAL AVEC PATURAGE dans la ZAC 737 700 € H.T. + achat parcelle à chiffrer 

TOTAL AVEC PATURAGE dans la ZAC et au MUY 580 700 € H.T. + achat parcelle à chiffrer 
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17 SIGLES 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

CEEP : Conservatoire, Etudes des Ecosystèmes de Provence 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CRBPO. : Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EPHE : Laboratoire Biogéographie et Ecologie des Vertébrés 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GRPLS : Groupe de Recherche et de Protection des Libellules « Sympetrum » 

INFLOVAR : Inventaire FLOre du VAR. Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de 
la flore du Var 

LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement. Il s’agîte d’un programme de financement européen dont 
l’objectif est de soutenir le développement et la mise en œuvre de la politique européenne de l’environnement et du 
développement durable. 

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Enérgie 

MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

STOC – EPS : Suivi Temporaire des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature, rebaptisée Union mondiale pour la Nature.  

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conversation 
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Annexe 1. Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED 

Nom et fonction Maxime AMY, Technicien 

Diplôme Master « Expertise Ecologique et Gestion de la Biodiversité », Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille III 

Spécialité Ornithologie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 

 Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, 
Guêpier d’Europe, Grand-duc d’Europe), 

 Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité 
(parcs éoliens), 

 Gestion conservatoire des espèces et de leurs habitats.  

Expérience 

Expert depuis 2012 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

 Volet naturel d’étude d’impact, 

 Evaluation des incidences Natura 2000, 

 Dossier CNPN, 

 Dossier de commission de sites. 

Elaboration et réalisation de : 

 DOCOB, 

 Plans de gestion, 

 Suivis et veilles écologiques. 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires  

 

Nom et fonction Jean BIGOTTE, Technicien 

Diplôme Licence professionnelle : Analyses et Techniques d’Inventaires de la 
Biodiversité, Université Claude Bernard – Lyon 1.   

Spécialité Botanique, Habitats naturels, Cartographie. 

Compétences 

Inventaires floristiques et des habitats naturels : 

 Inventaire de la flore et des habitats naturels. 

 Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques 
(espèces patrimoniales, envahissantes…). 

 Caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) 
et cartographie des habitats naturels (Logiciel SIG). 

 Suivis floristiques 

Expérience 

Expert naturaliste depuis 2017 pour ECO-MED 

Inventaires de terrain :  

- Volet naturel d’étude d’impact. 

- Evaluation des incidences Natura 2000. 

 Dossier CNPN. 
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Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels  

 

Nom et fonction Sébastien CABOT, Technicien 

Diplôme 
Licence professionnelle en Gestion et Aménagement Durable des Espaces et 
des Ressources, IUT, Perpignan 

Spécialité Ornithologie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 

 Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli) 

 Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité 
(parcs éoliens) 

Expérience 

Expert depuis 2008 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

 Volet naturel d’étude d’impact,  

 Evaluation des incidences Natura 2000,  

 Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Rédaction 

 

Nom et fonction Marlène CUCCAROLO, Chargée d’études 

Diplôme Master 2 en Géographie et Aménagement, spécialité « Biodiversité, Territoire 
et Environnement », Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Spécialité Ecologie et aménagement. 

Compétences 

Accompagnement technique et scientifique de porteurs de projets : conseils 
pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets 
d’aménagement. 

Animation de réunions et de groupes de travail. 

Expérience 

Chef de projet éolien chez Nordex de 2014 à 2016 

Expert depuis 2018 pour ECO-MED 

Coordination et rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact 

- Evaluation des incidences Natura 2000 

- PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation 
environnementale. 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Rédactrice. 

 

Nom et fonction Roland DALLARD, Technicien 

Diplôme Maîtrise Géographie Université Paul Valéry, Montpellier 

Spécialité Ornithologie 
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Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 

 Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis 
d’espèces, 

 Mise en place de protocoles spécifiques (Outarde 
canepetière) 

 Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité 
(parcs éoliens) 

Expérience 

Expert depuis avril 2017 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

 Volet naturel d’étude d’impact 

Elaboration et réalisation de : 

 Suivis et veilles écologiques 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires  

 

Nom et fonction Martin DALLIET, Chargé d’études 

Diplôme Master Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Université 
Montpellier II 

Spécialité Botanique, Habitats naturels, Restauration des écosystèmes 

Compétences 

Inventaires floristiques et des habitats naturels : 

 Cartographie des habitats naturels (Phytosociologie 
sigmatiste), 

 Mise en place de protocoles spécifiques (évolution des 
habitats naturels et des populations d’espèces végétales) 

 Méthodes expérimentales de recréation d’habitats, 

 Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques 
(espèces patrimoniales, envahissantes…). 

Expérience 

Expert depuis 2010 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 

- Evaluation des incidences Natura 2000, 

- Dossier CNPN, 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 

- Génie écologique et restauration d’écosystèmes,  

- Plans de gestion, 

- Audits de chantier 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction, 
encadrement de l’équipe interne, interlocuteur du porteur de projet 

 

Nom et fonction Sébastien FLEURY, Directeur d’études, Responsable du pôle de Botanique 

Diplôme Doctorat d’écologie (2005). Université Joseph Fourier (Grenoble 1) / Centre 
d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes. 
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Sujet : Enjeux théoriques de l’outil communautaire et conséquences pratiques, 
des contextes nationaux aux sites ardéchois ; cas d’espèces et d’habitats. 

Spécialité Biologie de la conservation, spécialisé en botanique 

Compétences 

Ecologie végétale : 

 Inventaire de la flore et des habitats naturels 

 Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques 
(espèces patrimoniales, envahissantes…) 

 Cartographie des habitats naturels (Phytosociologie 
sigmatiste), 

 Mise en place de protocoles de suivi de la végétation. 

Ecologie du paysage 

Détermination des continuités écologiques (TVB) à différentes échelles (SRCE, 
SCOT, PLU) 

Recherche & Développement (fonctionnalité du réseau Natura 2000…) 

Animation de réunions, d’ateliers et de groupes de travail 

Expérience 

Expert naturaliste depuis 2006 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact, 

- Evaluation des incidences Natura 2000, 

 Dossier CNPN,  

 PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation 
environnementale 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 

- Génie écologique et restauration d’écosystèmes,  

- Plans de gestion, 

- TVB 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Rédaction, encadrement de l’équipe, interlocuteur du porteur de projet 

 

Nom et fonction Vincent FRADET, Technicien 

Diplôme 
Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes : « Phylogénie du genre 
Discoglossus (Amphibien, Anoure, Discoglossidé) : approches morphologique et 
moléculaire. » 

Spécialité 
Herpétofaune et batrachofaune, Science et Vie de la Terre, génie Biologique et 
Ecologique 

Compétences 

-Diagnostics écologiques 

-Inventaires et suivis scientifiques (batrachologie, herpétologie, ornithologie, 
chiroptérologie) 

-plan d’échantillonnage, piégeage (CMR), suivi des paramètres 
environnementaux 

-Définition d’objectifs de gestion et mise en place d’actions de gestion 

-Mise en place de mesures compensatoires, travaux d’aménagement 
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Expérience 

Expert depuis 2016 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

 Volet naturel d’étude d’impact,  

 Evaluation des incidences Natura 2000,  

Elaboration et réalisation de : 

 Suivis et veilles écologiques, 

 Encadrement écologique de chantier : balisage, audits… 

 Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de 
compensation. 

Mission(s) prévue(s) dans 
le cadre de l’étude 

Inventaires de terrain, rédaction 

 

Nom et fonction Pauline LAMY, Technicienne 

Diplôme 
Master 2 « Environnement et Développement durable, Université des Sciences, 
Montpellier II 

Spécialité Mammalogie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 

- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 
Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 

- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection 
ultrasonore passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience 

Expert depuis 2016 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

 Volet naturel d’étude d’impact,  

 Evaluation des incidences Natura 2000, 

 Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Sylvain MALATY, Technicien 

Diplôme 
Master professionnel d’Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité, 
Université Montpellier II 

Spécialité Entomologie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères, 
odonates, coléoptères) : 

 Mise en place de protocoles spécifiques 

 Détermination en laboratoire 

 Piégeages (aérien, type Barber, etc.) 

Suivi hydrobiologique (IBGN) 

Expérience Expert depuis 2014 pour ECO-MED 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     239/296 

Rédaction d’études réglementaires : 

 Volet naturel d’étude d’impact,  

 Evaluation des incidences Natura 2000, 

 Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de suivis et veilles écologiques 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 

Nom et fonction Sandrine ROCCHI, Géomaticienne 

Diplôme Maîtrise de Géographie spécialisée dans l’analyse et le traitement des données 
géographiques – Université Aix-Marseille (13) 

Spécialité SIG 

Compétences 

Application de logiciels SIG : MapInfo, Arc View et QGIS  
Application de logiciels de PAO/DAO comme Autocad, Photoshop et Illustrator.  
Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo 
référencées.  

Expérience Géomaticienne depuis 2011 pour ECO-MED 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude 

Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données 

 

Nom et fonction Océane VELLOT, Technicienne 

Diplôme 
Master professionnel Expertise Ecologique et Gestion de la Biodiversité, 
Université Aix-Marseille 

Spécialité Entomologie, Biologie de la Conservation 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères, 
odonates, coléoptères) : 

 Mise en place de protocoles spécifiques 

 Détermination en laboratoire 

 Piégeages (aérien, type Barber, etc.) 

Expérience 

Expert depuis 2017 pour ECO-MED 

Elaboration et réalisation du protocole Rhopalocères et Orthoptères pour le 
projet PIESO (échanges avec l’IMBE et Quadran). 

Participation aux suivis et veilles écologique 

Mission prévue dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires  
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Annexe 2.  Relevés floristiques 

Relevé effectué par Martin DALLIET les 21/02/2017, 03/03/2017, 11/04/2017, 12/04/2017 et 11/05/2017 ; Sébastien 
FLEURY les 21/02/2017 et 04/05/2017 ; et Jean BIGOTTE le 27/06/2017. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v8.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
2014) 

Légende du tableau : 
 
Statut Réglementaire (REG) :  
PN : inscription sur la liste nationale des espèces végétales protégées 
PACA, LR, RA, etc. : inscription sur une liste régionale d’espèces végétales protégées, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, etc. 
PD : inscription sur une liste départementale d’espèces végétales protégées (+ mention département) 
DH2 : inscription à l’annexe 2 de la directive Habitats 
 
Autres statuts : 
LR1 : inscription au tome 1 (espèces dont la conservation est jugée prioritaire) du Livre Rouge de la flore menacée de 
France. 
LR2 : inscription au tome 2 (espèces à surveiller) du Livre Rouge de la flore menacée de France. 
LRR : inscription à la Liste Rouge Régionale (plantes jugées vulnérables à cette échelle) 
Messicoles du PNA : inscription sur la liste du Plan National d’Actions en faveur des plantes messicoles 
 AB : encore abondante   AS : à surveiller 
 SP : en situation précaire   D : disparue 
INV : inscription sur la liste nationale des espèces végétales exotiques envahissantes 
ZH : inscription à la liste des espèces indicatrices de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 
 
Enjeu Local de Conservation : 
L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un habitat 
par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

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

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

distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

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

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

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

 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Poaceae Aegilops geniculata Roth, 1797 
Égilope ovale, Égilope 
ovoïde 

    0 0 

Poaceae Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée     0 0 

Poaceae Aira cupaniana Guss., 1843 Canche de Cupani     0 0 

Poaceae Aira provincialis Jord., 1852 Canche de Provence    CO PACA  LR2 0 0 

Amaryllidaceae Allium L., 1753 Ail     0 0 

Poaceae Alopecurus bulbosus Gouan, 1762 Vulpin bulbeux     ZH 0 

Orchidaceae 
Anacamptis champagneuxii 
(Barnéoud) R.M.Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase, 1997 

Orchis de Champagneux     0 0 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Orchidaceae 
Anacamptis morio (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis bouffon     0 0 

Orchidaceae 
Anacamptis papilionacea (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis papillon     0 0 

Asteraceae Andryala integrifolia L., 1753 

Andryale à feuilles 
entières, Andryale à 
feuilles entières sinueuse, 
Andryale sinueuse 

    0 0 

Ranunculaceae Anemone hortensis L., 1753 Anémone des jardins     0 0 

Poaceae 
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex 
Tzvelev, 1963 

Brome à deux étamines     0 0 

Poaceae Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 Brome rouge     0 0 

Asparagaceae Anthericum liliago L., 1753 

Phalangère à fleurs de lys, 
Phalangère petit-lis, Bâton 
de Saint Joseph, 
Anthéricum à fleurs de Lis 

    0 0 

Poaceae Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante     0 0 

Brassicaceae Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 
Arabette poilue, Arabette 
hérissée 

    0 0 

Ericaceae Arbutus unedo L., 1753 
Arbousier commun, Arbre 
aux fraises 

    0 0 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L., 1753 
Sabline à feuilles de 
serpolet, Sabline des murs 

    0 0 

Aristolochiaceae Aristolochia rotunda L., 1753 
Aristoloche à feuilles 
rondes, Aristoloche 
arrondie 

    0 0 

Asparagaceae Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage     0 0 

Aspleniaceae Asplenium onopteris L., 1753 
Doradille des ânes, 
Asplénium Onoptéris 

    0 0 

Fabaceae 
Astragalus pelecinus (L.) Barneby, 
1964 

Biserrule en forme de 
hache 

    0 0 

Poaceae Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue     0 0 

Asteraceae Bellis annua L., 1753 Pâquerette annuelle     ZH 0 

Lamiaceae Betonica officinalis L., 1753 Épiaire officinale     0 0 

Fabaceae 
Bituminaria bituminosa (L.) 
C.H.Stirt., 1981 

Trèfle bitumeux, Trèfle 
bitumineux 

    0 0 

Asteraceae 
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 
1955 

Gnaphale dressé, Micrope 
droit, Micrope érigé, 
Micropus dressé, , 
Cotonnière dressée 

     RA   0 0 

Boraginaceae Borago officinalis L., 1753 Bourrache officinale     0 0 

Poaceae 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode des bois, 
Brome des bois 

    0 0 

Poaceae Briza maxima L., 1753 Brize élevée, Grande Brize     0 0 

Poaceae Bromus catharticus Vahl, 1791 
Brome faux Uniola, Brome 
purgatif 

    0 0 

Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou     0 0 

Poaceae Bromus L., 1753 Brome     0 0 

Asteraceae Calendula arvensis L., 1763 Souci des champs,     0 0 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Gauchefer 

Plantaginaceae Callitriche brutia Petagna, 1787 Callitriche pédonculé     0 0 

Brassicaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 
1792 

Capselle bourse-à-pasteur, 
Bourse-de-capucin 

    0 0 

Cyperaceae 
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) 
Nendtv. ex A.Kern., 1863 

Laîche cuivrée     ZH 0 

Cyperaceae Carex divisa Huds., 1762 Laîche divisée     ZH 0 

Cyperaceae Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée     0 0 

Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 
Laîche glauque, Langue-
de-pic 

    0 0 

Cyperaceae Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller     0 0 

Cyperaceae Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée     0 0 

Orchidaceae 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 
1888 

Céphalanthère à feuilles 
étroites, Céphalanthère à 
feuilles longues, 
Céphalanthère à feuilles 
en épée 

    0 0 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré     0 0 

Papaveraceae Chelidonium majus L., 1753 
Grande chélidoine, Herbe 
à la verrue, Éclaire 

    0 0 

Cistaceae Cistus albidus L., 1753 
Ciste blanc, Ciste mâle à 
feuilles blanches 

    0 0 

Cistaceae Cistus monspeliensis L., 1753 Ciste de Montpellier     0 0 

Cistaceae Cistus salviifolius L., 1753 
Ciste à feuilles de sauge, 
Mondré 

    0 0 

Ranunculaceae Clematis flammula L., 1753 
Clématite flamme, 
Clématite odorante 

    0 0 

Colchicaceae Colchicum autumnale L., 1753 
Colchique d'automne, 
Safran des prés 

    0 0 

Asteraceae 
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex 
Rchb.f., 1854 

Chrysanthème de 
Mykonos 

    0 0 

Convolvulaceae Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies     ZH 0 

Cornaceae Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine 

    0 0 

Fabaceae Coronilla glauca L., 1755 Coronille glauque     0 0 

Poaceae 
Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa, 
Roseau à plumes 

    0 0 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 
Aubépine à un style, Épine 
noire, Bois de mai 

    0 0 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes     0 0 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Cynodon dactyle     0 0 

Cyperaceae Cyperus longus L., 1753 
Souchet long, Souchet 
odorant 

    ZH 0 

Fabaceae Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899 Cytise épineux     0 0 

Poaceae 
Dactylis glomerata subsp. hispanica 
(Roth) Nyman, 1882 

Dactyle d'Espagne     0 0 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 
Carotte sauvage, Daucus 
carotte 

  LR2 0 0 

Asteraceae Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse     0 0 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Fabaceae 
Dorycnium pentaphyllum Scop., 
1772 

Dorycnie à cinq feuilles     0 0 

Brassicaceae Draba verna L., 1753 Drave de printemps     0 0 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 
Vipérine commune, 
Vipérine vulgaire 

    0 0 

Cyperaceae 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult., 1817 

Scirpe des marais     ZH 0 

Ericaceae Erica arborea L., 1753 
Bruyère arborescente, 
Bruyère en arbre 

    0 0 

Euphorbiaceae Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette     0 0 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 
Euphorbe réveil matin, 
Herbe aux verrues 

    0 0 

Euphorbiaceae Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse     0 0 

Asteraceae Filago pyramidata L., 1753 
Cotonnière spatulée, 
Cotonnière à feuilles 
spatulées 

    0 0 

Rosaceae Fragaria vesca L., 1753 
Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

    0 0 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Frêne à feuilles étroites     ZH 0 

Cistaceae 
Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) 
Pau, 1904 

Hélianthème genévrier     0 0 

Rubiaceae 
Galium divaricatum Pourr. ex Lam., 
1788 

Gaillet divariqué     0 0 

Fabaceae Genista hispanica L., 1753 
Petit Genêt d'Espagne, 
Genêt d'Espagne 

    0 0 

Geraniaceae Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles     0 0 

Geraniaceae Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert     0 0 

Geraniaceae Geranium rotundifolium L., 1753 
Géranium à feuilles 
rondes, Mauvette 

    0 0 

Iridaceae Gladiolus dubius Guss., 1832 Glaïeul douteux  PN      LR1 0 0 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 
Lierre grimpant, Herbe de 
saint Jean 

    0 0 

Asteraceae 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 
1794 

Immortelle des dunes, 
Immortelle jaune 

    0 0 

Apiaceae 
Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 

Ache nodiflore     ZH 0 

Caryophyllaceae Herniaria hirsuta L., 1753 Herniaire velue     0 0 

Asteraceae Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs     0 0 

Poaceae Holcus lanatus L., 1753 
Houlque laineuse, 
Blanchard 

    0 0 

Poaceae Hordeum murinum L., 1753 
Orge sauvage, Orge 
Queue-de-rat 

    0 0 

Brassicaceae Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 
Hornungie des pierres, 
Hutchinsie des pierres 

    0 0 

Asteraceae Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée     0 0 

Iridaceae Iris lutescens Lam., 1789 Iris jaunâtre     0 0 

Isoetaceae Isoetes duriei Bory, 1844 Isoète de Durieu  PN        ZH 0 

Oleaceae Jasminum fruticans L., 1753 Jasmin jaune, Jasmin d'été     0 0 

Juncaceae Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants, Jonc     ZH 0 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

à fruits brillants 

Juncaceae Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus     ZH 0 

Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 
Genévrier commun, 
Peteron 

    0 0 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus L., 1753 
Genévrier oxycèdre, Cèdre 
piquant 

    0 0 

Poaceae Kengia serotina (L.) Packer, 1960 Cleistogène tardif     0 0 

Fabaceae Lathyrus cicera L., 1753 Gessette, Jarosse     0 0 

Fabaceae Lathyrus clymenum L., 1753 Gesse climène     0 0 

Fabaceae Lathyrus hirsutus L., 1753 
Gesse hérissée, Gesse 
hirsute 

    0 0 

Lamiaceae Lavandula stoechas L., 1753 
Lavande papillon, Lavande 
Stéchade 

    0 0 

Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien     0 0 

Linaceae 
Linum usitatissimum subsp. 
angustifolium (Huds.) Thell., 1912 

Lin bisannuel     0 0 

Asteraceae 
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 
1843 

Cotonnière de France     0 0 

Caprifoliaceae Lonicera implexa Aiton, 1789 Chèvrefeuille des Baléares     0 0 

Fabaceae Lotus angustissimus L., 1753 
Lotier grêle, Lotier à 
gousses très étroites 

    0 0 

Brassicaceae Lunaria annua L., 1753 
Monnaie-du-Pape, Lunaire 
annuelle 

    0 0 

Fabaceae Lupinus angustifolius L., 1753 Lupin réticulé, Lupin bleu     0 0 

Juncaceae Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 Luzule de Forster     0 0 

Primulaceae 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge, Fausse 
Morgeline 

    0 0 

Primulaceae Lysimachia linum-stellatum L., 1753 Astérolinon     0 0 

Lythraceae Lythrum thymifolium L., 1753 Salicaire à feuilles de thym  PN      LR1 ZH 0 

Fabaceae Medicago arborea L., 1753 Luzerne en arbre     0 0 

Fabaceae Medicago disciformis DC., 1813 Luzerne à fruits en disque     0 0 

Fabaceae Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine     0 0 

Lamiaceae Mentha pulegium L., 1753 Menthe pouliot     ZH 0 

Poaceae Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue     ZH 0 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux     0 0 

Boraginaceae Myosotis scorpioides L., 1753 
Myosotis des marais, 
Myosotis faux Scorpion 

    ZH 0 

Myrtaceae Myrtus communis L., 1753 Myrte commun     0 0 

Amaryllidaceae Narcissus pseudonarcissus L., 1753 Jonquille des bois     0 0 

Apocynaceae Nerium oleander L., 1753 Nérion laurier-rose  PN     LR1 ZH 0 

Apiaceae Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage     0 0 

Oleaceae Olea europaea L., 1753 Olivier d'Europe     0 0 

Ophioglossaceae Ophioglossum lusitanicum L., 1753 Ophioglosse du Portugal   LR  PACA    ZH 0 

Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse répandu     PACA RA   ZH 0 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum L., 1753 

Ornithogale en ombelle, 
Dame-d'onze-heures, 
Ornithogale à feuilles 
étroites 

    0 0 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Fabaceae Ornithopus compressus L., 1753 Ornithope comprimé     0 0 

Oxalidaceae Oxalis articulata Savigny, 1798 Oxalis articulé     0 0 

Rhamnaceae Paliurus spina-christi Mill., 1768 Épine-du-Christ     0 0 

Orobanchaceae 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 
1885 

Parentucelle à larges 
feuilles 

    0 0 

Poaceae Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté     0 0 

Oleaceae Phillyrea angustifolia L., 1753 Alavert à feuilles étroites     0 0 

Oleaceae Phillyrea latifolia L., 1753 
Alavert à feuilles larges, 
Filaria à larges feuilles 

    0 0 

Poaceae 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., 1840 

Roseau     ZH 0 

Pinaceae Pinus halepensis Mill., 1768 
Pin d'Alep, Pin blanc, Pin 
blanc de Provence 

    0 0 

Pinaceae Pinus pinaster Aiton, 1789 
Pin maritime, Pin 
mésogéen 

    0 0 

Pinaceae Pinus pinea L., 1753 
Pin parasol, Pin pignon, Pin 
d'Italie 

    0 0 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus L., 1753 Lentisque, Arbre au mastic     0 0 

Plantaginaceae Plantago afra L., 1762 Plantain pucier     0 0 

Plantaginaceae Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf     0 0 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe 
aux cinq coutures 

    0 0 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand 
plantain, Plantain à 
bouquet 

    0 0 

Poaceae Poa annua L., 1753 Pâturin annuel     0 0 

Poaceae Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux     0 0 

Salicaceae Populus alba L., 1753 Peuplier blanc     ZH 0 

Salicaceae Populus nigra L., 1753 
Peuplier commun noir, 
Peuplier noir 

    ZH 0 

Asparagaceae 
Prospero autumnale (L.) Speta, 
1982 

Scille d'automne     0 0 

Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 
Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

    0 0 

Asteraceae Pulicaria odora (L.) Rchb., 1831 Pulicaire odorante     0 0 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert     0 0 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent     0 0 

Fagaceae Quercus suber L., 1753 Chêne liège, Surier     0 0 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse     0 0 

Ranunculaceae 
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 
1789 

Bouton d'or à feuilles 
d'Ophioglosse, Renoncule 
à feuilles d'Ophioglosse 

 PN        ZH 0 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus Poir., 1789 
Renoncule des marais, 
Renoncule à feuilles de 
cerfeuil 

    0 0 

Ranunculaceae Ranunculus peltatus Schrank, 1789 Renoncule peltée     0 0 

Ranunculaceae Ranunculus revelieri Boreau, 1857 Renoncule de Revelière   LR1 ZH 0 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L., 1753 Ravenelle, Radis sauvage     0 0 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     246/296 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Asteraceae Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 Reichardie     0 0 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus L., 1753 
Nerprun Alaterne, 
Alaterne 

    0 0 

Iridaceae 
Romulea columnae Sebast. & 
Mauri, 1818 

Romulée de Colomna, 
Romulée à petites fleurs 

  LR  PACA    0 0 

Rosaceae Rosa agrestis Savi, 1798 
Rosier des haies, Églantier 
agreste 

    0 0 

Rosaceae Rosa gallica L., 1753 
Rose de France, Rosier de 
Provence 

 PN        0 0 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin, Romarin officinal     0 0 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 
Garance voyageuse, Petite 
garance 

    0 0 

Rosaceae Rubus canescens DC., 1813 Ronce blanchâtre     0 0 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 
Rosier à feuilles d'orme, 
Ronce à feuilles d'Orme 

    0 0 

Polygonaceae Rumex bucephalophorus L., 1753 
Oseille tête-de-bœuf, 
Rumex Tête-de-boeuf 

    0 0 

Polygonaceae Rumex pulcher L., 1753 
Patience élégante, Rumex 
joli 

    0 0 

Asparagaceae Ruscus aculeatus L., 1753 
Fragon, Petit houx, Buis 
piquant 

    0 0 

Rutaceae Ruta angustifolia Pers., 1805 Rue à feuilles étroites     0 0 

Salicaceae Salix alba L., 1753 
Saule blanc, Saule 
commun 

    ZH 0 

Cyperaceae 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 
1972 

Scirpe-jonc     ZH 0 

Crassulaceae Sedum ochroleucum Chaix, 1785 Orpin à pétales droits     0 0 

Selaginellaceae 
Selaginella denticulata (L.) Spring, 
1838 

Sélaginelle denticulée   LR      0 0 

Orchidaceae Serapias cordigera L., 1763 Sérapias en coeur     0 0 

Orchidaceae Serapias neglecta De Not., 1844 Sérapias négligé  PN        0 0 

Orchidaceae Serapias olbia Verg., 1908 Sérapias d'Hyères     PACA    0 0 

Orchidaceae 
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 
1910 

Sérapias en soc, Sérapias à 
labelle long 

    0 0 

Rubiaceae Sherardia arvensis L., 1753 
Rubéole des champs, 
Gratteron fleuri 

    0 0 

Lamiaceae Sideritis romana L., 1753 
Crapaudine romaine, Thé 
de campagne 

    0 0 

Caryophyllaceae Silene gallica L., 1753 
Silène de France, Silène 
d'Angleterre 

    0 0 

Caryophyllaceae Silene italica (L.) Pers., 1805 Silène d'Italie     0 0 

Smilacaceae Smilax aspera L., 1753 
Salsepareille, Liseron 
épineux 

    0 0 

Brassicaceae 
Teesdalia coronopifolia 
(J.P.Bergeret) Thell., 1912 

Teesdalie à feuilles en 
corne de Cerf 

    0 0 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys L., 1753 
Germandrée petit-chêne, 
Chênette 

    0 0 

Apiaceae Thapsia villosa L., 1753 Thapsie     0 0 

Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Farigoule     0 0 
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Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Statut de 
protection 

Autres 
Statuts 

Zone 
humide 

Messicoles 

Asteraceae Tolpis barbata (L.) Gaertn., 1791 Trépane barbue     0 0 

Asteraceae Tragopogon porrifolius L., 1753 
Salsifis à feuilles de 
poireau, Salsifis blanc, 
Salsifis du Midi 

    0 0 

Fabaceae Trifolium angustifolium L., 1753 
Trèfle à folioles étroites, 
Queue-de-renard 

    0 0 

Fabaceae Trifolium arvense L., 1753 
Trèfle des champs, Pied de 
lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre 

    0 0 

Fabaceae Trifolium bocconei Savi, 1808 Trèfle de Boccone PACA   0 0 

Fabaceae Trifolium campestre Schreb., 1804 
Trèfle champêtre, Trèfle 
jaune, Trance 

    0 0 

Fabaceae Trifolium cherleri L., 1755 Trèfle de Cherler     0 0 

Fabaceae Trifolium nigrescens Viv., 1808 Trèfle noircissant     0 0 

Fabaceae Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle rude, Trèfle scabre     0 0 

Fabaceae Trifolium stellatum L., 1753 Trèfle étoilé     0 0 

Cistaceae Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 Hélianthème taché     0 0 

Liliaceae 
Tulipa sylvestris subsp. australis 
(Link) Pamp., 1914 

Tulipe des Alpes, Tulipe du 
Midi 

    0 0 

Typhaceae Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles     ZH 0 

Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié     0 0 

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

Urosperme de Daléchamps     0 0 

Caprifoliaceae 
Valerianella locusta (L.) Laterr., 
1821 

Mache doucette     0 0 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse     0 0 

Plantaginaceae Veronica polita Fr., 1819 
Véronique luisante, 
Véronique brillante 

    0 0 

Adoxaceae Viburnum tinus L., 1753 Viorne tin, Fatamot     0 0 

Fabaceae Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette     0 0 

Fabaceae Vicia villosa Roth, 1793 
Vesce velue, Vesce des 
sables 

  LR2 0 0 

Apocynaceae 
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 
1790 

Dompte-venin     0 0 

Violaceae Viola suavis M.Bieb., 1819 Violette suave     0 0 

 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     248/296 

Annexe 3. Relevés entomologiques 

Relevé effectué par Sylvain MALATY les 04 et 05/05/2017, le 02/06/2017, le 28/07/2017 et par Océane VELLOT le 
07/09/2017. 

Ordre Famille Espèce 

Coleoptera Buprestidae Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790) 

Coleoptera Buprestidae Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) 

Coleoptera Cerambycidae Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 

Coleoptera Cerambycidae Clytus rhamni Germar, 1817 

Coleoptera Cerambycidae Paracorymbia fulva (De Geer, 1775) 

Coleoptera Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) 

Coleoptera Cerambycidae Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Cerambycidae Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Cetoniidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 

Coleoptera Cetoniidae Tropinota squalida (Scopoli, 1783) 

Coleoptera Chrysomelidae Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767) 

Coleoptera Chrysomelidae Tituboea sexmaculata (Fabricius, 1781) 

Coleoptera Cleridae Trichodes alvearius (Fabricius, 1792) 

Coleoptera Meloidae Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) 

Coleoptera Meloidae Mylabris variabilis (Pallas, 1781) 

Coleoptera Oedemeridae Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) 

Dictyoptera Empusidae Empusa pennata (Thunberg, 1815) 

Hemiptera Cicadidae Cicada orni Linnaeus, 1758 

Hemiptera Cicadidae Cicadatra atra (Olivier, 1790) 

Hemiptera Cicadidae Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 

Lepidoptera Lycaenidae Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Satyrium esculi (Hübner, [1804]) 

Lepidoptera Nymphalidae Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Brintesia circe (Fabricius, 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) 

Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Limenitis reducta Staudinger, 1901 

Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea didyma (Esper, [1778]) 
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Lepidoptera Nymphalidae Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Papilionidae Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Pieridae Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

Neuroptera Ascalaphidae Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 

Neuroptera Myrmeleontidae Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842 

Odonata Coenagrionidae Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 

Odonata Corduliidae Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

Odonata Gomphidae Gomphus pulchellus Selys, 1840 

Odonata Libellulidae Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

Odonata Libellulidae Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 

Odonata Libellulidae Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

Odonata Platycnemididae Platycnemis acutipennis Selys, 1841 

Odonata Platycnemididae Platycnemis latipes Rambur, 1842 

Orthoptera Acrididae Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 

Orthoptera Acrididae Calliptamus siciliae Ramme, 1927 

Orthoptera Acrididae Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 

Orthoptera Acrididae Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) 

Orthoptera Acrididae Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) 

Orthoptera Acrididae Euchorthippus elegantulus elegantulus Zeuner, 1940 

Orthoptera Acrididae Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 

Orthoptera Acrididae Oedaleus decorus (Germar, 1825) 

Orthoptera Acrididae Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) 

Orthoptera Acrididae Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 

Orthoptera Gryllidae Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) 

Orthoptera Tettigoniidae Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Tettigoniidae Ephippiger terrestris terrestris (Yersin, 1854) 

Orthoptera Tettigoniidae Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Tettigoniidae Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) 
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Annexe 4. Relevés batrachologiques 

Relevé effectué par Vincent FRADET le 28/02/2017 et complété par Julien VIGLIONE le 18/07/2017. 

Nom vernaculaire Espèce 
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Salamandre commune Salamandra salamandra salamandra PN3 BE3  LC 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus PN3 BE3  LC 

Rainette méridionale Hyla meridionalis PN2 BE2 DH4 LC 

Crapaud épineux (= Crapaud 
épineux) 

Bufo spinosus (= Bufo bufo spinosus) PN3 BE3  LC 

Grenouille cf. rieuse Pelophylax cf. ridibundus  PN3 BE3 DH5 LC 

Grenouille agile Rana dalmatina PN2 BE2 DH4 LC 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     
PN2 Article 2 : Protection stricte : espèce + habitat     
PN3 Article 3 : Protection de l'espèce     

      

Convention de Berne      
BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

      

Directive Habitats      
DH2 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 

européen dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(habitats d'espèces)  

DH4 Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

DH5 Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion  

      

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction     
EN En danger     
VU Vulnérable     
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 5.  Relevés herpétologiques 

Relevé effectué par Vincent FRADET les 17/05/2017, 08/06/2017 et 29/06/2017, complété par Sylvain MALATY le 
05/05/2017 et Martin DALLIET le 11/04/2017. 

Nom vernaculaire Espèce 
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Tortue d'Hermann Testudo hermanni hermanni (Var) PN2 BE2 DH2 DH4 EN 

Cistude d'Europe Emys orbicularis galloitalica PN2 BE2 DH2 DH4 NT 

Orvet de Vérone Anguis veronensis PN3 BBE3 - DD 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata PN2 BE2 DH4 LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica PN3 BE3 - LC 

Tortue grecque Testudo graeca  PN2 BE2 DH2 DH4 NA (a) 

      

Protection Nationale 19 novembre 2007     

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat   

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce     

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce     

Convention de Berne      

BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires 

Directive Habitats      

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

   

Liste rouge France (IUCN)     
CR En danger critique d'extinction 

Espèces 
menacées 

   
EN En danger    
VU Vulnérable    
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 

menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 6. Relevé relatif aux oiseaux 

Relevé effectué par Maxime AMY le 04/04 /2017, Roland DALLARD le 28-29/06/2017 et Julien VIGLIONE, le 18/07/2017. 
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Petit-duc scops  
(Otus scops) 

X 5   Nc Toutes Modéré Modéré Modéré LC LC LC - - LC PN3, BE2 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

  4   Tr   Faible Modéré Faible LC LC LC - NAd LC PN3, BO2, BE2 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

  1 1 Nalim 9A Faible Modéré Faible LC LC LC NAd - LC PN3, BE3 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

    1 Npo  Faible Faible Faible LC LC LC - NAc LC PN3, DO1, BE2 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

   2 Npr  Faible Faible  NT NT   VU  C, BO2, BE3 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

1 M     Npo 9A Faible Faible 
Très 
faible 

LC LC LC NAc - LC PN3, DO1, BE3 

Fauvette passerinette  

(Sylvia cantillans) 
X     Npo 9A Faible Faible Faible LC LC LC - - LC PN3, BE2 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

x 5 5 Nc 9A Faible Faible Faible NT NT EN - - LC PN3, DO1, BE2 

Loriot d'Europe  
(Oriolus oriolus) 

    3 Npr 10B Faible Faible Faible LC LC LC - NAc LC PN3, BE2 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

X     
Nalim
/Tra 

9A 
Très 
faible 

Faible 
Très 
faible 

LC LC NT - DD LC PN3, BE2 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

X   1 Sed 6, 8 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAd - LC PN3, BE2 
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Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) 

    2 Npr 6, 9A 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - NAd LC PN3, BE2 

Canard colvert  
(Anas platyrhynchos) 

1 
Ind 

    Sed 6 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC LC NAd LC C, BO2, BE3 

Chardonneret élégant  

(Carduelis carduelis) 
X   4 Sed 6, P 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC VU NAd NAd LC PN3, BE2 

Corneille noire  

(Corvus corone) 
X   2 Sed 9A 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC LC NAd - LC C, BE3 

Faisan de Colchide  
(Phasianus colchicus) 

1 
Cple 

    Sed 6, P 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - - LC C, BE3 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

X   6 Sed 6, 10B, P 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAc NAc LC PN3, BE2 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

  4 25 Sed 6, 8, 9A 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC NT - - LC PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

X   5 Sed 
6, 9A, 
10B 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAd - LC C 

Goéland leucophée  
(Larus michahellis) 

    10 Tr     
Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAd NAd LC PN3, BE3 

Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 

X   5 Sed 
6, 8, P, 

10B 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - - LC PN3, BE3 

Grive draine  

(Turdus viscivorus) 
    4 Npr 10B   

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC LC NAd NAd LC C, BE3 

Martinet noir  
(Apus apus) 

  30 x 
Nalim
, Tr 

    
Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC NT - DD LC PN3, BE3 

Merle noir  
(Turdus merula) 

X 1 1 Sed 9A 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAd NAd LC C, BE3 
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Mésange à longue queue  
(Aegithalos caudatus) 

X   9 Sed 
9A, 10B,  

P 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - NAb LC PN3, BE3 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) 

X   4 Sed 6, P,10B 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - NAb LC PN3, BE2 

Mésange charbonnière  

(Parus major) 
X   2 Sed 6, 8 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC LC NAb NAd LC PN3, BE2 

Mésange huppée  

(Lophophanes cristatus) 
X   6 Sed 6, 10B 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC LC - - LC PN3, BE2 

Moineau domestique  
(Passer domesticus) 

X   5 Sed 6, 8 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - NAb LC PN3  

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

    1 Npr    
Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - - NT C, BE3 

Pic épeiche  
(Dendrocopos major) 

1 
Ind 

  2 Sed  Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAd - LC PN3, BE2 

Pic vert  
(Picus viridis) 

1 
Ind 

  4 Sed 6, 8, P 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - - LC PN3, BE2 

Pie bavarde  
(Pica pica) 

X   20 Sed 
6, 8, P, 
9A 10B 

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - - LC C 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

X   3 Sed Domaine 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC LC NAd LC C 

Pinson des arbres  

(Fringilla coelebs) 
X   2 Sed 

6, 8, 

P,10B 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC LC NAd NAd LC PN3, BE3 

Rossignol philomèle  
(Luscinia megarhynchos) 

  4 1 Npr     
Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - NAc LC PN3, BE2 

Rougegorge familier  
(Erithacus rubecula) 

X   2 Sed Domaine 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC NAd NAd LC PN3, BE2 
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Serin cini  
(Serinus serinus) 

X     Sed 8 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC VU - NAd LC PN3, BE3 

Tourterelle turque  
(Streptopelia decaocto) 

X   8 Sed 6, 8, P 
Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

LC LC LC - NAd LC C, BE3 

Verdier d'Europe  

(Carduelis chloris) 
X   1 Sed P 

Très 

faible 

Très 

faible 

Très 

faible 
LC LC VU NAd NAd LC PN3, BE2 

 

Légende 

Observation 
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s), M = male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = 
individu(s) 

 
Statut de protection 

C : espèce chassable. 
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; PN4 = Espèce protégée sans son 
habitat. 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Hiv : Hivernant 
Est : Estivant 
Tra : En transit 
Err : Erratique 
Sed : Sédentaire 
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Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 

d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 

nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
Statut de conservation 

 

Listes rouges Europe, UE 27, France, PACA  

RE Disparue au niveau national, régional ou départemental 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NA Non applicable 

NAa Introduite 

NAb Occasionnelle ou marginale 

NAc Présente non significativement en hivernage ou de passage 

NAd Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes) 

NE Non évaluée 

*w : évaluations basées sur les données hivernales 
 
Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ; LPO PACA & CEN PACA, 2016 
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Annexe 7. Relevés mammalogiques 

Liste des 15 espèces de mammifères avérées par Pauline LAMY le 11/04/2017 et 06/07/2017. 

FAMILLE/espèce Statut de protection 
Liste rouge France 

(UICN 2009) 

MINIOPTERIDAE   

Minioptère de Schreibers   Miniopterus schreibersi PN ; DH2 ; DH4; BE2 ; BO2 VU 

VESPERTILIONIDAE    

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus PN ; DH2 ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus PN ; DH2 ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN ; DH4; BE2 ; BO2 NT 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4; BE3 ; BO2 LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN ; DH4; BE3 ; BO2 LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN ; DH4; BE2 ; BO2 NT 

Vespère de Savi Hypsugo savii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

RHINOLOPHIDAE   

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum PN ; DH2 ; DH4; BE2 ; BO2 NT 

SCIURIDAE   

Ecureuil roux Sciurus vulgaris BE3 LC 

LEPORIDAE   

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus - NT 

CANIDAE   

Renard roux Vulpes vulpes - LC 

 

Protection Nationale PN (19 novembre 2007)  

   

Directive Habitats   

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (habitats d'espèces) 

 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur 
l'ensemble du territoire européen 

 

DH5 
Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion 

 

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction Espèces 

menacées 
EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou 

qui pourraient être menacées si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises) 

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition 
de France est faible) 

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être 
réalisée faute de données suffisantes) 

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la 
période récente ou (b) présente en France uniquement de manière 
occasionnelle) 
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Annexe 8. Critères d’évaluation 

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

Tous les critères d’évaluation sont présentés ci-après. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés 
figurent les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

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

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

➢ Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

 Espèces d’intérêt patrimonial 

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

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

Parmi ces critères, citons : 

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

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

- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- les dires d’experts. 

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

 Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

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

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

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

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

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

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

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

➢ Espèces fortement potentielles 

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

- la présence de l’habitat d’espèce ; 

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

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

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

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

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce 
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous 
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. Signalons ainsi, qu’à la différence d’un état 
écologique initial complet intégrable dans une étude règlementaire, un prédiagnostic écologique est réalisé soit à une 
seule période du calendrier écologique, soit avec une pression de prospection insuffisante. Ces limites nécessitent une 
approche basée pour majeure partie sur les potentialités de présence. 

 

❖ Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

➢ Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés « 
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

➢ Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement sont 
d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial se 
retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que : 
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- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères pédologiques, 
botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones 
humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des 
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité 
et/ou à leur fonctionnalité. 

➢ Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF  constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats 
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie pour 
chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives. 

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-
listes_cle2df19d.pdf 

- Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf 

➢ Stratégie de Création d’Aires Protégées 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP)  vise, tout d’abord, à évaluer 
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, afin 
de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire Naturelle a 
notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le fondement du 
diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.  

- Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP. 

❖ Flore 

 Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en région 
PACA la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il s’agit de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. du 
17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par la 
Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « PR »), de l'arrêté du 9 
mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.  

 Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’est-à-
dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire 
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais peut déjà 
servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en compte 
de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le plus souvent 
des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de France 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
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(voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à surveiller à l’échelle 
mondiale. 

 Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine 

Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle et de la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux a publié en 2012 la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine. Il s’agit des 
premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Neuf niveaux de menaces sont ainsi attribués aux 
espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; 
« CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE » Disparue de France métropolitaine ; « EW » Eteinte à l’état sauvage ; 
« EX » Eteinte au niveau mondial ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France, FCBN & MNHN, 2012). Une autre 
catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 

(http://uicn.fr/liste-rouge-france/) 

 Liste rouge de la flore de PACA 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de 
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2015, l’évaluation des espèces de la flore de PACA a 
été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Sept niveaux de menaces sont ainsi 
attribués aux espèces : « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » 
Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction et « RE » Disparue de France métropolitaine. 
Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 

(http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php) 

 Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire de 
l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles 
de faire l’objet de mesures de gestion. 

 Plan National d’Action (PNA) 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces 
les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une quinzaine 
d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de l'aménagement du 
logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet instrument de protection des 
espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur réalisation (élus, gestionnaires 
d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf 

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

- espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

http://uicn.fr/liste-rouge-france/
http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
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❖ Insectes 

 Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en annexe 
2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée (espèces 
désignées « BE2 » et « BE3 »). 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

 Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », c'est-
à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

 Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit des 
listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des Odonates 
(DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes rouges des Odonates de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne disposant pas de 
telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » peut s’appuyer 
uniquement sur dires d’experts. 

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Amphibiens et reptiles 

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

 Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes d’espèces, 
auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est également protégé 
sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées « PN3 », les espèces 
partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

 Inventaire de la faune menacée de France  
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Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire un 
état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, voire 
disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de menace est 
évalué par différents critères de vulnérabilité. 

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de 
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 2008 à 
l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi 
attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En 
Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
reptiles-amphibiens.html) 

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Oiseaux 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

 Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF 
du 30 octobre 1990). L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction (désignées « BO1 ») 
c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit la 
liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable (désignées « BO2 »). 

 Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 6 
avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des 
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie 
et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

 Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 du 
présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

▪ Liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu de 
la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum 
National d’Histoire Naturelle a publié en 2016 la liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France 
métropolitaine. Sept niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE » Disparue 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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de France métropolitaine ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France et al., 2016). Deux autres catégories ont été 
définies : « NA » Non applicable ; « NE » Non Evaluée. 

 Autres listes rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces documents 
d’alerte, prenant la forme de « listes rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de 
fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux, 
hormis la liste rouge de France métropolitaine, deux listes rouges sont classiquement utilisées comme référence :  

- la liste rouge européenne des oiseaux (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) ; 

- les listes rouges régionales, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA & CEN PACA, 2016). 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

❖ Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

 Convention de Bonn (annexe 2) 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

 Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.  

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 
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Annexe 9. Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la biodiversité 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés, il 
est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort 
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude. 

Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté 
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous 
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand nombre de facteurs 
vont influencer cette détection des espèces, par exemple : 

- leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier (diurne/nocturne), 
localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement cryptique, discrétion, taille, etc.),  

- l’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité plus ou 
moins forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.), 

- les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.). 
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Annexe 10. Liste des espèces végétales exotiques envahissantes en PACA et Languedoc-

Roussillon – Source INVMED 

Famille Nom du taxon Nom(s) vernaculaire(s) Statut Statut Statut Statut 

      PACA LR MED. ALP. 

Malvaceae 
Abutilon theophrasti 
Medik., 1787 

Abutilon d'Avicenne, 
Abutilon à pétales 
jaunes, Abutilon de 
Théophraste 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Fabaceae 
Acacia baileyana 
F.Muell., 1888 

Mimosa de Bailey Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Acacia dealbata Link, 
1822 

Mimosa argenté, 
Mimosa des fleuristes, 
Mimosa de Bormes 

Majeure Majeure Majeure Absente 

Fabaceae 
Acacia longifolia 
(Andrews) Willd., 1806 

Acacia à feuilles longues Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Acacia melanoxylon 
R.Br., 1813 

Acacia à bois dur, Acacia 
à bois noir 

Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae Acacia paradoxa DC.   Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Acacia pycnantha 
Benth., 1842 

  Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Acacia retinodes 
Schltdl., 1847 

Mimosa résineux, 
Mimosa des quatre 
saisons 

Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Acacia saligna (Labill.) 
H.L.Wendl., 1820 

Mimosa à feuilles de 
Saule 

Alerte Prévention Alerte Absente 

Sapindaceae Acer negundo L., 1753 
Érable negundo, Érable 
frêne, Érable Négondo 

Majeure Majeure Modérée Alerte 

Asteraceae 
Achillea crithmifolia 
Waldst. & Kit., 1802 

Achillée à feuilles de 
Crithme, Achillée à 
feuilles de Criste marine 

Emergente  Emergente Absente 

Asteraceae 
Achillea filipendulina 
Lam., 1783 

Achillée à feuilles de 
Fougère 

Alerte  Alerte Alerte 

Crassulaceae 
Aeonium arboreum (L.) 
Webb & Berthel., 1840 

  Alerte Prévention Alerte Absente 

Crassulaceae 
Aeonium haworthii 
Webb & Berthel., 1840 

Aeonium de Haworth Alerte  Alerte Absente 

Asparagaceae 
Agave americana L., 
1753 

Agave d'Amérique Modérée Majeure Modérée Absente 

Asparagaceae 
Agave salmiana Otto, 
1842 

  Alerte  Alerte Absente 

Simaroubaceae 
Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle, 1916 

Faux-vernis du Japon, 
Vernis du Japon, 
Ailanthe 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Lardizabalaceae 
Akebia quinata Decne., 
1839 

  Prévention Emergente   

Betulaceae 
Alnus cordata (Loisel.) 
Duby, 1828 

Aulne cordé, Aulne à 
feuilles en cœur, Aulne 
de Corse, Aune 
cordiforme 

Alerte  Alerte Alerte 

Xanthorrhoeaceae 
Aloe arborescens Mill., 
1768 

Aloé arborescente, Aloé 
de Krantz, Aloé 
candélabre, Aloès 
Candélabre 

Alerte  Alerte Absente 
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Xanthorrhoeaceae Aloe maculata All., 1773   Alerte Alerte Alerte Absente 

Amaranthaceae 
Alternanthera 
philoxeroides (Mart.) 
Griseb., 1879 

Alligatorweed Emergente Absente Emergente Absente 

Amaranthaceae 
Amaranthus albus L., 
1759 

Amarante albus, 
Amarante blanche 

Modérée  Modérée Modérée 

Amaranthaceae 
Amaranthus hybridus 
L., 1753 

Amarante hybride Modérée  Modérée Modérée 

Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus 
L., 1753 

Amarante réfléchie, 
Amaranthe à racine 
rouge, Blé rouge 

Modérée  Modérée Modérée 

Asteraceae 
Ambrosia artemisiifolia 
L., 1753 

Ambroise élevée, 
Ambroise à feuilles 
d'Armoise, Ambroisie 
annuelle 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Asteraceae 
Ambrosia psilostachya 
DC., 1836 

Ambroisie à épis lisses Emergente Emergente Emergente Prévention 

Asteraceae 
Ambrosia tenuifolia 
Spreng., 1826 

Ambrosie à feuilles 
étroites 

Alerte Emergente Alerte Absente 

Asteraceae 
Ambrosia trifida L., 
1753 

Ambroisie trifide Prévention Absente Prévention Prévention 

Lythraceae 
Ammannia coccinea 
Rottb., 1773 

Ammannia écarlate Alerte Alerte Alerte Absente 

Lythraceae 
Ammannia robusta 
Heer & Regel, 1842 

  Alerte Alerte Alerte Absente 

Fabaceae 
Amorpha fruticosa L., 
1753 

Indigo du Bush, 
Amorphe buissonnante 

Majeure Majeure Majeure Absente 

Poaceae 
Andropogon virginicus 
L., 1753 

  Prévention  Prévention Prévention 

Aizoaceae 
Aptenia cordifolia (L.f.) 
Schwantes, 1928 

Ficoide glaciale, Baby 
sun rose, Ficoïde à 
feuilles en coeur 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Apocynaceae 
Araujia sericifera Brot., 
1818 

Araujia Alerte Emergente Alerte Absente 

Aristolochiaceae 
Aristolochia altissima 
Desf., 1799 

  Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Artemisia annua L., 
1753 

Armoise annuelle Modérée  Modérée Prévention 

Asteraceae 
Artemisia verlotiorum 
Lamotte, 1876 

Armoise des Frères 
Verlot, Armoise de Chine 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Apocynaceae 
Asclepias syriaca L., 
1753 

Herbe à la ouate, Herbe 
aux perruches 

Alerte  Alerte Alerte 

Amaranthaceae 
Atriplex halimus L., 
1753 

Halime, Arroche halime Modérée  Modérée Absente 

Amaranthaceae 
Atriplex hortensis L., 
1753 

Arroche des jardins, 
Bonne-Dame 

Alerte  Alerte Alerte 

Salviniaceae 
Azolla filiculoides Lam., 
1783 

Azolla fausse-fougère Modérée Emergente Modérée Absente 

Asteraceae 
Baccharis halimifolia L., 
1753 

Séneçon en arbre, 
Baccharis à feuilles 
d'Halimione 

Majeure Emergente Majeure Absente 

Brassicaceae 
Berteroa incana (L.) DC., 
1821 

Alysson blanc, Alysse 
blanche 

Modérée  Pas 
envahissante 

Modérée 
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Asteraceae 
Bidens connata 
Muhlenb. ex Willd., 
1803 

Bident à feuilles 
connées, Bident soudé 

Alerte Prévention Alerte Absente 

Asteraceae 
Bidens frondosa L., 
1753 

Bident feuillé, Bident à 
fruits noirs, Bident 
feuillu 

Majeure Modérée Majeure Absente 

Asteraceae 
Bidens subalternans 
DC., 1836 

Bident à folioles 
subalternes 

Emergente Modérée Emergente Absente 

Poaceae 
Bothriochloa barbinodis 
(Lag.) Herter, 1940 

Barbon Andropogon Alerte Majeure Emergente Absente 

Poaceae 
Bromus catharticus 
Vahl, 1791 

Brome faux Uniola, 
Brome purgatif 

Modérée  Modérée Modérée 

Poaceae 
Bromus inermis Leyss., 
1761 

Brome sans arêtes Emergente  Emergente Majeure 

Moraceae 
Broussonetia papyrifera 
(L.) Vent., 1799 

Mûrier à papier, 
Broussonétia à papier 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Scrophulariaceae 
Buddleja davidii 
Franch., 1887 

Buddleja du père David, 
Arbre à papillon, Arbre 
aux papillons 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Brassicaceae 
Bunias orientalis L., 
1753 

Bunias d'Orient, 
Roquette d'Orient 

Modérée Alerte Alerte Modérée 

Aizoaceae 
Carpobrotus 
acinaciformis (L.) 
L.Bolus, 1927 

Ficoïde à feuilles en 
sabre, Griffe de sorcière 

Majeure Emergente Majeure Absente 

Aizoaceae 
Carpobrotus 
acinaciformis x 
Carpobrotus edulis  

  Majeure Majeure Majeure Absente 

Aizoaceae 
Carpobrotus edulis (L.) 
N.E.Br., 1926 

Ficoide doux, Griffe de 
sorcière, Figuier des 
Hottentots 

Majeure Emergente Majeure Absente 

Pinaceae 
Cedrus atlantica 
(Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 

Cèdre de l'Atlas Modérée  Modérée Alerte 

Poaceae 
Cenchrus longispinus 
(Hack.) Fernald, 1943 

Cenchrus Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Cenchrus setaceus 
(Forssk.) Morrone, 2010 

Herbe fontaine Prévention Emergente Prévention Prévention 

Poaceae 
Cenchrus spinifex Cav., 
1799 

Cenchrus Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae 
Centaurea diffusa Lam., 
1785 

Centaurée diffuse Alerte  Alerte Absente 

Iridaceae 
Chasmanthe aethiopica 
(L.) N.E.Br., 1932 

  Alerte  Alerte Absente 

Iridaceae 
Chasmanthe bicolor 
(Gasp. ex Ten.) N.E.Br., 
1932 

  Alerte  Alerte Absente 

Iridaceae 
Chasmanthe floribunda 
(Salisb.) N.E.Br., 1932 

  Alerte  Alerte Absente 

Amaranthaceae 
Chenopodium 
ambrosioides L., 1753 

Chénopode fausse 
Ambroisie 

Modérée Modérée Modérée Absente 
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Asteraceae 
Chrysanthemoides 
monilifera (L.) Norl., 
1943 

Faux Chrysanthème Alerte Prévention Alerte Absente 

Commelinaceae 
Commelina communis 
L., 1753 

Misère asiatique, 
Comméline commune 

Alerte  Alerte Absente 

Convolvulaceae 
Convolvulus sabatius 
Viv. 

  Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist, 1943 

Érigéron crépu Modérée  Modérée Modérée 

Asteraceae 
Conyza canadensis (L.) 
Cronquist, 1943 

Conyze du Canada Modérée  Modérée Modérée 

Poaceae 
Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult.f.) 
Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la Pampa, 
Roseau à plumes 

Majeure Majeure Majeure Absente 

Rosaceae 
Cotoneaster franchetii 
Bois, 1902 

Cotonéaster de Franchet Alerte  Alerte Prévention 

Rosaceae 
Cotoneaster frigidus 
Wall. ex Lindl., 1829 

Cotonéaster Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae 
Cotoneaster 
horizontalis Decne., 
1879 

Cotonéaster horizontal Alerte Alerte Alerte Prévention 

Rosaceae 
Cotoneaster lacteus 
W.W.Sm., 1917 

Cotonéaster Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae 
Cotoneaster simonsii 
Baker, 1869 

Cotonéaster de Simons Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Cotula coronopifolia L., 
1753 

Cotule Pied-de-corbeau Prévention  Prévention Prévention 

Crassulaceae 
Cotyledon orbiculata L., 
1753 

Nombril de venus, 
Oreille-de-cochon 

Alerte  Alerte Absente 

Crassulaceae 
Crassula helmsii (Kirk) 
Cockayne, 1907 

Orpin de Helms, Crassule Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae 
Crepis bursifolia L., 
1753 

Crépide à feuilles de 
capselle 

Modérée  Modérée Prévention 

Convolvulaceae 
Cuscuta scandens Brot., 
1804 

Cuscute volubile, 
Cuscute du Bident 

Prévention  Prévention Prévention 

Cyperaceae 
Cyperus difformis L., 
1756 

Souchet difforme Alerte Alerte Alerte Absente 

Cyperaceae 
Cyperus eragrostis 
Lam., 1791 

Souchet vigoureux, 
Souchet robuste 

Majeure Modérée Majeure Absente 

Cyperaceae 
Cyperus glomeratus L., 
1756 

Souchet aggloméré Alerte Alerte Alerte Absente 

Cyperaceae 
Cyperus reflexus Vahl, 
1805 

Souchet réfléchi Alerte  Alerte Absente 

Dryopteridaceae 
Cyrtomium falcatum 
(L.f.) C.Presl, 1836 

Fougère-houx Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Cytisus striatus (Hill) 
Rothm., 1944 

Genêt strié, Cytise strié Alerte  Alerte Alerte 

Poaceae 
Dasypyrum villosum (L.) 
P.Candargy, 1901 

Mosquitograss Emergente  Alerte Absente 

Solanaceae 
Datura inoxia Mill., 
1768 

Belladone Alerte  Alerte Alerte 

Solanaceae 
Datura stramonium L., 
1753 

Stramoine, Herbe à la 
taupe, Datura officinale 

Modérée Modérée Modérée Modérée 

Solanaceae 
Datura wrightii Regel, 
1859 

  Alerte  Alerte Absente 
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Asteraceae 
Delairea odorata Lem., 
1844 

Lierre d'Allemagne Emergente Alerte Emergente Absente 

Ebenaceae Diospyros lotus L., 1753 
Plaqueminier d'Europe, 
Plaqueminier d'Italie 

Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae 
Duchesnea indica 
(Andrews) Focke, 1888 

Potentille d'Inde Emergente  Alerte Absente 

Amaranthaceae 
Dysphania pumilio 
(R.Br.) Mosyakin & 
Clemants, 2002 

Chénopode couché Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Eclipta prostrata (L.) L., 
1771 

Éclipte prostrée Alerte  Alerte Absente 

Hydrocharitaceae 
Egeria densa Planch., 
1849 

Égéria, Élodée dense Emergente Emergente Emergente Prévention 

Poaceae Ehrharta erecta Lam. Ehrharta dressée Alerte  Alerte Absente 

Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes 
(Mart.) Solms, 1883 

Jacinthe d'eau Alerte Alerte Alerte Absente 

Elaeagnaceae 
Elaeagnus angustifolia 
L., 1753 

Olivier de bohème, 
Arbre d'argent, Arbre de 
paradis 

Emergente Majeure Emergente Absente 

Poaceae 
Eleusine indica (L.) 
Gaertn., 1788 

Éleusine des Indes Alerte  Alerte Absente 

Asparagaceae 
Elide asparagoides (L.) 
Kerguélen, 1993 

Florists'-smilax Emergente Prévention Emergente Absente 

Hydrocharitaceae 
Elodea canadensis 
Michx., 1803 

Élodée du Canada Emergente Emergente Emergente Emergente 

Hydrocharitaceae 
Elodea nuttalii (Planch.) 
H.St.John, 1920 

Élodée à feuilles étroites Emergente Emergente Emergente Prévention 

Poaceae 
Eragrostis pectinacea 
(Michx.) Nees, 1841 

Éragrostis en peigne, 
Éragrostide en peigne 

Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Eragrostis virescens 
C.Presl, 1830 

Éragrostide verdissante Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Erigeron annuus (L.) 
Desf., 1804 

Vergerette annuelle, 
Érigéron annuel 

Modérée  Modérée Modérée 

Asteraceae 
Erigeron floribundus 
(Kunth) Sch.Bip., 1865 

Vergerette à fleurs 
nombreuses 

Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Erigeron karvinskianus 
DC., 1836 

Érigéron de Karvinsky, 
Pâquerette, Marguerite 
folle 

Emergente Emergente Emergente Prévention 

Asteraceae 
Erigeron sumatrensis 
Retz., 1810 

Vergerette de Barcelone Modérée  Modérée Modérée 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus 
Labill., 1800 

Eucalyptus, Gommier 
bleu 

Alerte  Alerte Absente 

Celastraceae 
Euonymus japonicus 
L.f., 1780 

Fusain du Japon Alerte Alerte Alerte Absente 

Euphorbiaceae 
Euphorbia davidii 
R.Subils, 1984 

  Modérée  Modérée Prévention 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 
glyptosperma Engelm., 
1859 

Euphorbe à graines 
entaillées 

Modérée  Modérée Modérée 

Euphorbiaceae 
Euphorbia humifusa 
Willd. ex Schltdl., 1813 

Euphorbe couchée Modérée  Modérée Modérée 

Euphorbiaceae 
Euphorbia maculata L., 
1753 

Euphorbe de Jovet, 
Euphorbe maculée 

Modérée  Modérée Modérée 

Euphorbiaceae 
Euphorbia prostrata 
Aiton, 1789 

Euphorbe prostrée Modérée  Modérée Modérée 
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Euphorbiaceae 
Euphorbia serpens 
Kunth, 1817 

Euphorbe rampante Modérée  Modérée Modérée 

Polygonaceae 
Fallopia aubertii 
(L.Henry) Holub, 1971 

Renouée de Chine, 
Renouée de Boukhara 

Emergente  Emergente Prévention 

Polygonaceae 
Fallopia baldschuanica 
(Regel) Holub, 1971 

Vrillée de Bal'dzhuan, 
Renouée 

Emergente Emergente Emergente Emergente 

Iridaceae 
Freesia alba (G.L.Mey.) 
Grumbleton 

  Emergente  Emergente Absente 

Fabaceae 
Galega officinalis L., 
1753 

Lilas d'Espagne, Sainfoin 
d'Espagne, Rue de 
chèvre 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Asteraceae 
Galinsoga parviflora 
Cav., 1795 

Galinsoge à petites fleurs Alerte  Alerte Alerte 

Asteraceae 
Galinsoga quadriradiata 
Ruiz & Pav., 1798 

Galinsoga cilié Alerte  Alerte Alerte 

Onagraceae 
Gaura lindheimeri 
Engelm. & A.Gray 

  Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Gazania rigens (L.) 
Gaertn., 1791 

Gazania, Gazanie Alerte Alerte Alerte Absente 

Fabaceae 
Gleditsia triacanthos L., 
1753 

Févier d'Amérique Alerte Majeure Alerte Absente 

Fabaceae 
Glycyrrhiza glabra L., 
1753 

Réglisse sauvage, 
Réglisse glabre 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Apocynaceae 
Gomphocarpus 
fruticosus (L.) R.Br., 
1810 

Gonphocarpe Alerte  Alerte Absente 

Proteaceae 
Hakea salicifolia (Vent.) 
B.L.Burtt, 1941 

  Emergente  Emergente Absente 

Proteaceae 
Hakea sericea Schrad. & 
J.C.Wendl., 1798 

Silky Hakea Emergente Prévention Emergente Absente 

Asteraceae 
Helianthus tuberosus L., 
1753 

Topinambour, Patate de 
Virginie 

Majeure Emergente Modérée Modérée 

Asteraceae 
Helianthus x laetiflorus 
Pers., 1807 

Hélianthe vivace Majeure  Modérée Modérée 

Boraginaceae 
Heliotropium 
curassavicum L., 1753 

Héliotrope de Curaçao Alerte  Alerte Absente 

Xanthorrhoeaceae 
Hemerocallis fulva (L.) 
L., 1762 

Hémérocalle fauve Alerte  Alerte Alerte 

Apiaceae 
Heracleum 
mantegazzianum 
Sommier & Levier, 1895 

Berce du Caucase, Berce 
de Mantegazzi 

Emergente Emergente Emergente Alerte 

Pontederiaceae 
Heteranthera limosa 
(Sw.) Willd., 1801 

Hétéranthère des marais Emergente Alerte Emergente Absente 

Pontederiaceae 
Heteranthera 
reniformis Ruiz & Pav., 
1798 

Hétéranthère réniforme Emergente Alerte Emergente Absente 

Cannabaceae 
Humulus japonicus 
Siebold & Zucc., 1846 

  Prévention Emergente Prévention Prévention 

Araliaceae 
Hydrocotyle 
ranunculoides L.f., 1782 

Hydrocotyle fausse 
renoncule, Hydrocotyle à 
feuilles de Renoncule 

Prévention  Prévention Prévention 

Brassicaceae 
Iberis semperflorens L., 
1753 

Ibéris toujours fleuri Alerte  Alerte Absente 
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Balsaminaceae 
Impatiens balfouri 
Hook.f., 1903 

Impatience de Balfour, 
Impatiente des jardins 

Emergente Modérée Emergente Emergente 

Balsaminaceae 
Impatiens capensis 
Meerb., 1775 

Balsamine du Cap Prévention  Prévention Prévention 

Balsaminaceae 
Impatiens glandulifera 
Royle, 1833 

Balsamine de l'Himalaya, 
Balsamine géante, 
Balsamine rouge 

Alerte Emergente Alerte Emergente 

Balsaminaceae 
Impatiens parviflora 
DC., 1824 

Balsamine à petites 
fleurs 

Alerte Alerte Alerte Prévention 

Convolvulaceae 
Ipomoea indica (Burm.) 
Merr., 1917 

Ipomée des Indes, 
Ipomée d'Inde 

Alerte  Alerte Absente 

Juncaceae 
Juncus tenuis Willd., 
1799 

Jonc grêle, Jonc fin Alerte  Alerte Alerte 

Hydrocharitaceae 
Lagarosiphon major 
(Ridl.) Moss, 1928 

Lagarosiphon majeur Emergente Emergente Emergente Prévention 

Verbenaceae 
Lantana camara L., 
1753 

Lantana, Queue de chat Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Lapsana communis 
subsp. intermedia 
(M.Bieb.) Hayek, 1931 

Lapsane intermédiaire Majeure  Alerte Majeure 

Fabaceae 
Lathyrus incurvus 
(Roth) Willd., 1802 

  Alerte  Alerte Absente 

Lamiaceae Lavandula dentata L.   Alerte  Alerte Absente 

Araceae 
Lemna minuta Kunth, 
1816 

Lentille d'eau minuscule Emergente Emergente Emergente Prévention 

Brassicaceae 
Lepidium virginicum L., 
1753 

Passerage de Virginie Alerte  Alerte Absente 

Oleaceae 
Ligustrum lucidum 
W.T.Aiton, 1810 

Troène luisant Modérée Alerte Modérée Prévention 

Linderniaceae 
Lindernia dubia (L.) 
Pennell, 1935 

Lindernie fausse-
gratiole, Fausse Gratiole 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Caprifoliaceae 
Lonicera japonica 
Thunb., 1784 

Chèvrefeuille du Japon Majeure Emergente Majeure Prévention 

Onagraceae 
Ludwigia grandiflora 
(Michx.) Greuter & 
Burdet, 1987 

Ludwigie à grandes 
fleurs, Jussie 

Emergente Emergente Emergente Prévention 

Onagraceae 
Ludwigia peploides 
(Kunth) P.H.Raven, 
1963 

Jussie Majeure Majeure Majeure Prévention 

Fabaceae 
Lupinus polyphyllus 
Lindl., 1827 

Lupin à folioles 
nombreuses 

Prévention Absente Prévention Prévention 

Araceae 
Lysichiton americanus 
Hultén & H.St.John 

  Prévention  Prévention Prévention 

Berberidaceae 
Mahonia aquifolium 
(Pursh) Nutt., 1818 

Faux Houx Alerte  Alerte Alerte 

Marsileaceae 
Marsilea drummondii 
A.Braun, 1852 

  Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Matricaria discoidea 
DC., 1838 

Matricaire fausse-
camomille, Matricaire 
discoïde 

Modérée  Alerte Modérée 

Fabaceae 
Medicago arborea L., 
1753 

Luzerne en arbre Majeure Alerte Majeure Absente 

Scrophulariaceae 
Mimulus guttatus Fisch. 
ex DC., 1813 

Mimule tacheté Emergente  Prévention Emergente 
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Haloragaceae 
Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) 
Verdc., 1973 

Myriophylle du Brésil Emergente Emergente Emergente Prévention 

Haloragaceae 
Myriophyllum 
heterophyllum Michx 

  Prévention  Prévention Prévention 

Hydrocharitaceae 
Najas gracillima 
(A.Braun ex Engelm.) 
Magnus, 1870 

Naïade Alerte  Alerte Absente 

Hydrocharitaceae 
Najas indica (Willd.) 
Cham. 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Nassella neesiana (Trin. 
& Rupr.) Barkworth, 
1990 

Stipe de Nees Alerte Alerte Alerte Absente 

Poaceae 
Nassella tenuissima 
(Trin.) Barkworth 

  Alerte  Alerte Absente 

Solanaceae 
Nicotiana glauca 
Graham, 1828 

Tabac glauque Alerte Emergente Alerte Absente 

Amaryllidaceae 
Nothoscordum 
borbonicum Kunth, 
1843 

Ail inodore, Ail odorant Modérée  Modérée Absente 

Onagraceae 
Oenothera biennis L., 
1753 

  Modérée  Modérée Modérée 

Onagraceae 
Oenothera glazioviana 
Micheli, 1875 

Onagre à sépales rouges, 
Onagre de Glaziou 

Modérée Alerte Modérée Modérée 

Onagraceae 
Oenothera parviflora L., 
1759 

Onagre à petites fleurs, 
Onagre muriquée 

Modérée Alerte Modérée Modérée 

Onagraceae 
Oenothera rosea L'Hér. 
ex Aiton, 1789 

Onagre rosée Alerte  Alerte Absente 

Onagraceae 
Oenothera villosa 
Thunb., 1794 

Onagre à feuilles de 
saule 

Modérée Alerte Modérée Modérée 

Cactaceae 
Opuntia engelmannii 
Salm-Dyck ex Engelm., 
1850 

  Alerte Alerte Alerte Absente 

Cactaceae 
Opuntia ficus-indica (L.) 
Mill., 1768 

Oponce figuier de 
Barbarie 

Majeure Alerte Majeure Absente 

Cactaceae 
Opuntia imbricata 
(Haw.) DC., 1828 

  Alerte Alerte Alerte Absente 

Cactaceae 
Opuntia monacantha 
(Willd. ex Schltdl.) 
Haw., 1819 

Common Pricklypear Alerte  Alerte Absente 

Cactaceae Opuntia rosea DC.   Prévention Emergente Prévention Absente 

Cactaceae 
Opuntia stricta (Haw.) 
Haw., 1812 

Oponce Majeure Emergente Majeure Absente 

Oxalidaceae 
Oxalis articulata 
Savigny, 1798 

Oxalis articulé Modérée  Modérée Absente 

Oxalidaceae 
Oxalis pes-caprae L., 
1753 

Oxalis pied-de-chèvre Majeure Alerte Majeure Absente 

Poaceae 
Panicum capillare L., 
1753 

Panic capillaire Modérée  Modérée Alerte 

Poaceae 
Panicum 
dichotomiflorum 
Michx., 1803 

Panic à fleurs 
dichotomes, Panic 
dichotome 

Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Panicum hillmannii 
Chase, 1934 

Panic de Hillman Alerte  Alerte Absente 
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Poaceae 
Panicum miliaceum L., 
1753 

Panic faux-millet Alerte  Alerte Absente 

Fabaceae 
Paraserianthes 
lophantha (Willd.) 
I.C.Nielsen, 1983 

Cape Wattle Emergente  Emergente Absente 

Vitaceae 
Parthenocissus inserta 
(A.Kern.) Fritsch, 1922 

Vigne-vierge commune Modérée Modérée Modérée Alerte 

Poaceae 
Paspalum dilatatum 
Poir., 1804 

Paspale dilaté Modérée Majeure Modérée Prévention 

Poaceae 
Paspalum distichum L., 
1759 

Paspale à deux épis Majeure Majeure Majeure Absente 

Passifloraceae 
Passiflora caerulea L., 
1753 

Passiflore, Fruit de la 
passion, Grenadille 

Alerte Alerte Alerte Absente 

Poaceae 

Pennisetum 
clandestinum C.F. 
Hochstetter ex E. 
Chiovenda 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Pennisetum villosum 
R.Br. ex Fresen., 1837 

Pennisetum hérissé Alerte Prévention Alerte Absente 

Apocynaceae 
Periploca graeca L., 
1753 

Bourreau-des-arbres Emergente Emergente Emergente Absente 

Polygonaceae 
Persicaria polystachya 
(C.F.W.Meissn.) 
H.Gross, 1913 

Renouée à épis 
nombreux 

Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae 
Petasites pyrenaicus (L.) 
G.López, 1986 

Pétasite odorant, 
Héliotrope d'hiver 

Emergente  Emergente Absente 

Arecaceae 
Phoenix canariensis 
hort. ex Chabaud, 1882 

Phénix des Canaries Alerte  Alerte Absente 

Verbenaceae 
Phyla filiformis 
(Schrad.) Meikle, 1985 

Erba-Luigia americana Alerte Emergente Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys aurea 
Carrière ex Rivière & C. 
Rivière 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys 
bambusoides Siebold & 
Zucc., 1843 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys flexuosa 
Rivière & C. Rivière 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys mitis 
Rivière & C.Rivière, 
1878 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys nigra 
(Lodd. ex Lindl.) Munro, 
1868 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Phyllostachys viridi-
glaucescens Rivière & 
C.Rivière, 1878 

  Alerte  Alerte Absente 

Phytolaccaceae 
Phytolacca americana 
L., 1753 

Raisin d'Amérique, 
Phytolaque américaine 

Modérée Modérée Modérée Prévention 

Lentibulariaceae 
Pinguicula hirtiflora 
Ten. 

  Emergente  Emergente Prévention 

Pinaceae 
Pinus nigra Arnold 
subsp. nigra 

Pin noir d'Autriche Modérée  Modérée Modérée 

Araceae Pistia stratiotes L., 1753 Pistie faux-stratiote Alerte Emergente Alerte Absente 
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Pittosporaceae 
Pittosporum tobira 
(Thunb.) W.T.Aiton, 
1811 

Arbre des Hottentots Modérée Alerte Modérée Absente 

Platanaceae 
Platanus x hispanica 
Mill. ex Münchh., 1770 

Platane à feuilles 
d'érable 

Modérée  Modérée Modérée 

Cupressaceae 
Platycladus orientalis 
(L.) Franco, 1949 

Thuya d'Orient Alerte  Alerte Alerte 

Polygalaceae 
Polygala myrtifolia L., 
1753 

Polygale à feuilles de 
Myrte, Polygala à feuilles 
de Myrte 

Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae 
Prunus laurocerasus L., 
1753 

Laurier-cerise, Laurier-
palme 

Alerte  Alerte Absente 

Rosaceae 
Prunus serotina Ehrh., 
1788 

Cerisier tardif, Cerisier 
noir, Cerisier d'automne 

Prévention  Prévention Prévention 

Pteridaceae 
Pteris nipponica 
W.C.Shieh, 1966 

  Emergente  Alerte Absente 

Pteridaceae Pteris vittata L., 1753 
Ptéris rubané, Fougère à 
feuilles longues 

Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Ptilostemon 
gnaphaloides (Cirillo) 
Soják, 1962 

  Alerte  Alerte Absente 

  
Pueraria lobata (Wild.) 
Ohwi. 

  Prévention  Prévention Prévention 

Rosaceae 
Pyracantha coccinea 
M.Roem., 1847 

Buisson ardent Modérée Modérée Modérée Alerte 

Polygonaceae 
Reynoutria japonica 
Houtt., 1777 

Renouée du Japon Emergente Majeure Emergente Majeure 

Polygonaceae 
Reynoutria 
sachalinensis 
(F.Schmidt) Nakai, 1922 

Renouée de Sakhaline Emergente Emergente Emergente Majeure 

Polygonaceae 
Reynoutria x bohemica 
Chrtek & Chrtkova, 
1983 

Renouée de Bohême Emergente Emergente Emergente Majeure 

Ericaceae 
Rhododendron 
ponticum L., 1762 

Rhododendron des 
parcs, Rhododendron 
pontique, 
Rhododendron de la mer 
Noire 

Prévention Alerte Prévention Prévention 

Anacardiaceae Rhus typhina L., 1756 
Sumac hérissé, Sumac 
Amarante 

Alerte  Alerte Alerte 

Fabaceae 
Robinia pseudoacacia 
L., 1753 

Robinier faux-acacia, 
Carouge 

Majeure Majeure Majeure Majeure 

Rosaceae 
Rosa rugosa Thunb., 
1784 

Rosier rugueux Prévention  Prévention Prévention 

Rosaceae 
Rubus armeniacus 
Focke, 1874 

  Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae 
Rudbeckia laciniata L., 
1753 

Rudbeckie lacinié, 
Rudbeckie découpée 

Prévention  Prévention Prévention 

Polygonaceae 
Rumex cristatus DC., 
1813 

Patience à crêtes, Rumex 
à crêtes 

Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Saccharum spontaneum 
L., 1771 

Canne à sucre fourragère Prévention Emergente Prévention Prévention 

Alismataceae 
Sagittaria latifolia 
Willd., 1805 

Sagittaire à larges 
feuilles, Sagittaire 
obtuse 

Alerte Prévention Alerte Absente 
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Solanaceae 
Salpichroa origanifolia 
(Lam.) Baill., 1888 

Muguet des pampas Emergente Emergente Emergente Absente 

Salviniaceae 
Salvinia molesta D.S. 
Mitchell 

Fougère d'eau, Salvinia 
géante 

Prévention  Prévention Prévention 

Asteraceae 
Senecio angulatus L.f., 
1782 

Séneçon anguleux Emergente Alerte Emergente Absente 

Asteraceae 
Senecio deltoideus 
Less., 1832 

  Emergente Prévention Emergente Absente 

Asteraceae 
Senecio inaequidens 
DC., 1838 

Séneçon sud-africain Modérée Majeure Modérée Alerte 

Fabaceae 
Sesbania punicea (Cav.) 
Benth., 1859 

Flamboyant d'Hyères Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Setaria italica (L.) 
P.Beauv., 1812 

  Alerte  Alerte Absente 

Poaceae 
Setaria parviflora (Poir.) 
Kerguélen, 1987 

Sétaire à petites fleurs Alerte  Alerte Absente 

Cucurbitaceae Sicyos angulata L., 1753 
Sicyos anguleux, 
Concombre anguleux 

Emergente Alerte Emergente Absente 

Solanaceae 
Solanum 
chenopodioides Lam., 
1794 

Morelle faux chénopode, 
Morelle sublobée 

Modérée Alerte Modérée Absente 

Solanaceae 
Solanum elaeagnifolium 
Cav., 1795 

Morelle à feuilles de 
chalef 

Prévention Emergente Prévention Prévention 

Asteraceae 
Solidago canadensis L., 
1753 

Tête d'or Alerte Alerte Alerte Prévention 

Asteraceae 
Solidago gigantea Aiton, 
1789 

Tête d'or Majeure Alerte Majeure Majeure 

Poaceae 
Sorghum halepense (L.) 
Pers., 1805 

Sorgho d'Alep, Herbe de 
Cuba 

Modérée Modérée Modérée Modérée 

Poaceae 
Spartina alterniflora 
Loisel., 1807 

Spartine à feuilles 
alternes 

Prévention  Prévention Prévention 

Poaceae 
Spartina anglica 
C.E.Hubb., 1978 

  Prévention  Prévention Prévention 

Rosaceae 
Spiraea douglasii Hook., 
1832 

Spirée de Douglas Prévention  Prévention Prévention 

Poaceae 
Sporobolus indicus (L.) 
R.Br., 1810 

Sporobole fertile, 
Sporobole tenace 

Emergente Modérée Emergente Absente 

Poaceae 
Sporobolus vaginiflorus 
(Torr. ex A.Gray) 
Alf.Wood, 1861 

Sporobole engainé Emergente  Prévention Emergente 

Poaceae 
Stenotaphrum 
secundatum (Walter) 
Kuntze, 1891 

Sténotaphrum Emergente  Emergente Absente 

Caprifoliaceae 
Symphoricarpos albus 
(L.) S.F.Blake, 1914 

Symphorine à fruits 
blancs, Symphorine à 
grappes 

Alerte  Alerte Absente 

Asteraceae 
Symphyotrichum 
lanceolatum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 

Aster lancéolé Prévention Absente Prévention Prévention 

Asteraceae 
Symphyotrichum 
squamatum (Spreng.) 
G.L.Nesom, 1995 

Aster écailleux Modérée Majeure Modérée Absente 
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Asteraceae 

Symphyotrichum x 
salignum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 
(=Aster salignus Willd., 
S. lanceolatum (Willd.) 
G. L. Nesom × S. novii-
belgii (L.) G. L. Nesom)  

Aster à feuilles de Saule Majeure Emergente Majeure Emergente 

Asteraceae Tagetes minuta L., 1753 Tagète des décombres Alerte  Alerte Absente 

Tamaricaceae 
Tamarix parviflora DC., 
1828 

Tamaris à petites fleurs Alerte  Alerte Absente 

Tamaricaceae 
Tamarix ramosissima 
Ledeb., 1829 

Tamaris très ramifié Alerte Emergente Alerte Absente 

Campanulaceae 
Trachelium caeruleum 
L., 1753 

  Alerte  Alerte Absente 

Commelinaceae 
Tradescantia 
fluminensis Vell., 1829 

Éphémère de Rio Alerte  Alerte Absente 

Tropaeolaceae 
Tropaeolum majus L., 
1753 

Capucine à grandes 
fleurs, Grande capucine 

Alerte  Alerte Absente 

Plantaginaceae 
Veronica persica Poir., 
1808 

Véronique de Perse Modérée  Modérée Modérée 

Vitaceae Vitis labrusca L., 1753 
Vigne américaine, Vigne 
framboisier, Vigne des 
chats 

Alerte  Absente Prévention 

Vitaceae 
Vitis rupestris Scheele, 
1848 

Vigne des rochers Modérée  Modérée Absente 

Vitaceae Vitis vulpina L., 1753 Vigne à feuilles cordées Emergente Prévention Emergente Absente 

Boraginaceae 
Wigandia caracasana 
Kunth, 1819 

Caracus Wigandia Emergente  Emergente Absente 

Asteraceae 
Xanthium orientale L., 
1763 

Lampourde à gros fruits Modérée Majeure Modérée Absente 

Asteraceae 
Xanthium spinosum L., 
1753 

Lampourde épineuse Modérée  Modérée Prévention 

Asparagaceae 
Yucca filamentosa L., 
1753 

Yucca Alerte  Alerte Absente 

Asparagaceae Yucca gloriosa L., 1753 Yucca Modérée Majeure Modérée Absente 

Araceae 
Zantedeschia aethiopica 
(L.) Spreng., 1826 

Richarde Alerte  Alerte Absente 
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Annexe 11. Eléments de garantie de la mise en œuvre des mesures ERCAS 

▪ Lettre d’engagement de la ZAC Lou Roucas – Domaine de Saint Endréol sur la réalisation des mesures : 
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▪ Attestation notariale : promesse de vente des parcelles sur la commune du Muy (83) : 
 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     281/296 

 
 
  



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     282/296 

 
 

 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     283/296 

 
 
 
 
  



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     284/296 

▪ Convention pluriannuelle de pâturage, Cahier des charges et son Annexe pour la ZAC  : 
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▪ Lettre d’engagement pour l’établissement d’une convention pluriannuelle de pâturage au Muy avec M. 
MARCEL Romain, éleveur : 



 
 

Réf. : 1812-RP2796-CNPN-AMG-LCSE-LAMOTTE83-V4 – Date de remise : 18/03/2019     291/296 

▪ Documents relatifs à l’activité de M. MARCEL Romain, éleveur intervenant dans la mise en œuvre des 
mesures compensatoires (ouverture de milieux par pâturage) :  
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Annexe 12.  Eléments relatifs à l’intérêt public majeur (courriers maire et bailleurs) 
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