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Résumé non technique 

Dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque sur la commune de Moissac-Bellevue (83), URBASOLAR a 
missionné le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser le Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact. 

Les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et Médiation), ont réalisé des inventaires sur les 78 ha de la zone 
d’étude et ses alentours immédiats. Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables pour les 
divers groupes étudiés et se sont étalées de mars à septembre 2017. 

Dans la zone d’étude on rencontre essentiellement des futaies de conifères (pins maritimes, pins sylvestres voire 
pins d’Alep) avec des taillis de feuillus, généralement de chênes verts. Ces peuplements occupent en général une 
place de transition dans les dynamiques évolutives entre garrigue et chênaies. Plusieurs enjeux écologiques forts 
ou modéréd ont été mis en évidence :  

- en flore, aucune espèce protégée et/ou à enjeu local de conservation n’est avérée ni jugée fortement 
potentielle dans la zone d’étude ; 

- pour les insectes, présence avérée du Fourmigril sp., de la Zygène cendrée (espèce protégée), de la Zygène 
de la Lavande, du Cardinal et du Lucane cerf-volant ; 

- pour les amphibiens, aucune espèce protégée et/ou à enjeu local de conservation n’est avérée ni jugée 
fortement potentielle dans la zone d’étude ; 

- pour les reptiles, présence avérée de la Couleuvre d’Esculape, du Psammodrome d’Edwards, de la 
Coronelle girondine, du Lézard des murailles et du Lézard vert occidental ; 

- pour les oiseaux, présence avérée du Circaète Jean-le-Blanc, du Vautour fauve, de la Bondrée apivore, du 
Rougequeue à front blanc, de l’Alouette lulu, du Bec-croisé des sapins, de la Buse variable, de l’Engoulevent 
d'Europe, de la Fauvette passerinette et de la Tourterelle des bois ; 

- enfin, pour les mammifères, présence avérée du Minioptère de Schreibers, du Petit Rhinolophe, de la 
Noctule de Leisler, de la Pipistrelle pygmée, de la Pipistrelle de Kuhl,  du Lièvre d’Europe, de l’Ecureuil roux, 
du Chevreuil Européen et présence potentielle du Murin de Bechstein, du Grand rhinolophe, du Murin à 
oreilles échancrées, du groupe Grand/Petit murin, de Pipistrelle de Nathusius et de la Pipistrelle de Kuhl. 

Des impacts initiaux importants (a minima modéré) ont été estimés en particulier pour le Fourmigril sp., la Zygène 
cendrée, la Zygène de la Badasse, la Couleuvre d’Esculape, le Psammodrome d’Edwards, la Coronelle girondine, le 
Minioptère de Schreibers, le Murin de Bechstein, le Grand et Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le 
groupe Grand/Petit Murin, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle pygmée et l’Ecureuil roux. 

Globalement, les autres espèces concernées par l’emprise du projet subiront un impact jugé faible à très faible 
selon les espèces. 

Par conséquent, une démarche itérative a été entreprise de façon à réduire au maximum les impacts du projet sur 
le milieu naturel et en particulier la destruction d’espèces protégées. Plusieurs mesures de réduction d’impact ont 
été proposées, à savoir : 

- Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces, 

- Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords, 

- Mesure R3 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales pour la revégétalisation du parc photovoltaïque, 

- Mesure R4 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères. 

 

In fine, grâce aux mesures de réduction, les impacts résiduels du projet sont globalement faibles à très faibles. 
Néanmoins, des impacts résiduels restent toutefois modérés pour une espèce d’insecte, le Fourmigril sp. 

Des mesures d’accompagnement sont également proposées (cf. ci-dessous) ainsi que le suivi écologique du projet. 

- Mesure I1 : Préservation de l’indigénat de la flore locale, 

- Mesure I2 : Prévention des risques de pollution, 
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- Mesure I3 : Respect des emprises du projet, 

- Mesure I4 : Utilisation d’espèces végétales locales pour les plantations, 

- Mesure I5 : Proscription de l’apport de terres exogènes, 

- Mesure I6 : Proscription des traitements phytosanitaires, 

- Mesure I7 : Création de gîtes à reptiles au sein et aux abords du parc solaire, 

- Mesure I8 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire, 

 
 
 

 Richesse et enjeux 
Présence d’impacts 

bruts 

Mesures 
d’évitement et/ou 

de réduction 

Présence d’impacts 
résiduels 

Habitats naturels 

 

5 à enjeu faible et 1 
à enjeu très faible 

Oui sur 5 à enjeu faible 
et 1 à enjeu très faible Oui Oui 

Insectes 

 

1 à enjeu fort, 2 à 
enjeu modéré et 2 à 

enjeu faible 

Oui sur 1 à enjeu fort, 2 
à enjeu modéré et 2 à 

enjeu faible 
Oui Oui 

Reptiles 

 

3 à enjeu modéré et 
2 à enjeu faible 

Oui sur 3 à enjeu 
modéré et 2 à enjeu 

faible 
Oui Oui 

Oiseaux 

 

2 à enjeu fort, 2 à 
enjeu modéré et 6 à 

enjeu faible 

Oui sur 2 à enjeu fort, 2 
à enjeu modéré et 6 à 

enjeu faible 
Oui Oui 

Mammifères 

 

2 (dont 1 potentielle) 
à enjeu très fort 4 

(dont 3 potentielles) 
à enjeu fort, 3 (dont 

1 potentielle) à 
enjeu modéré et 4 à 

enjeu faible 

Oui sur 2 (dont 1 
potentielle) à enjeu 
très fort 4 (dont 3 

potentielles) à enjeu 
fort, 3 (dont 1 

potentielle) à enjeu 
modéré et 4 à enjeu 

faible 

Oui Oui 
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Préambule 

Dans le cadre d’un projet de création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Moissac-Bellevue dans le 
département du Var (83), URBASOLAR a sollicité le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie 
et Médiation) afin de réaliser le Volet Naturel de l’Etude d’Impact.  

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

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

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

- les habitats naturels et la flore par Jérôme VOLANT, expert en botanique méditerranéenne et chargé 
d’études ; 

- les insectes par Sylvain MALATY, expert en entomologie ; 

- les reptiles et amphibiens par Vincent FRADET, expert en herpétologie ; 

- les oiseaux par Maxime AMY, Frédéric PAWLOWSKI et Rolland DALLARD, experts en ornithologie ; 

- les mammifères par Pauline LAMY, experte en mammalogie ; 

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

L’étude a été encadrée par Messiers Jérôme VOLANT, chargé d’études et par Sébastien FLEURY, directeur d’études. 
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PARTIE 1 : DONNEES ET METHODES 
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1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1. Localisation et environnement naturel  

Contexte administratif 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Département du Var Commune de Moissac-Bellevue 

Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 

Contexte environnemental 

Topographie : plateau Altitude moyenne : 600-650 mètres 

Contexte géologique : plateau calcaire et dolomitique 

Etage altitudinal : étage mésoméditerranéen, limite supraméditerranéen 

Petite région naturelle : Sainte Victoire – Plateaux de Provence 

Aménagements urbains à proximité 

Aménagements : 
RD 9 – 750 m au sud 
RD 6 – 1,5 km à l’est 

Zones urbaines les plus proches :  
Village de Moissac-Bellevue – 750 m au sud 
Village d’Aups – 4,5 km au sud-est 
Ville de Régusse - 3 Km à l’ouest 
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Carte 1 : Secteur d’étude 
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1.2. Description du projet (Source : URBASOLAR) 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation.  

La surface clôturée de la centrale de Moissac-Bellevue est d’environ 39,8 hectares, dont 6,8 ha pour le secteur 
ouest, et 33,0 ha pour le secteur est (voir plan page suivante).  

La surface clôturée somme les surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées 
intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), et l’emplacement des locaux techniques et du poste de 
livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur de la zone d’une largeur 
d’environ 4 mètres ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives. Il est 
important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules (ou tables) représente, 
selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% de la surface totale de l’installation. 

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques du projet, se reporter à l’étude d’impact globale. 
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Carte 2 :   Plan de masse du projet

Secteur Ouest Secteur Est 
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1.3. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet est inclus dans : 

- le Parc Naturel Régional du Verdon. 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type site classé, site inscrit, APPB, ni de périmètres 
Natura 2000 et d’inventaires, etc. 

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

1.3.1. Périmètres réglementaires 

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

Lien écologique 

SI 
Chapelle et Canyon de 

Baudinard avec leur 
abords 

- 
7 km au 

nord-ouest 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

SI : Site Inscrit 
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Carte 3 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives  
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1.3.2. Périmètres Natura 2000 

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

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 
FR9301618 « Sources et 

tufs du Haut-Var » 

17 habitats naturels 

2 espèces de poissons 

6 espèces d’invertébrés 

2 espèces de reptiles 

9 espèces de mammifères 

6,5 km au 
sud 

Faible (chiroptères) 

La zone d’étude est 
relativement 

éloignée de cette 
zone 

ZSC FR9302007 « Valensole » 

22 habitats naturels 

1 espèce de plante 

2 espèces de poissons 

8 espèces d’invertébrés 

10 espèces de mammifères 

9,4 km au 
nord-ouest 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

ZPS 
FR9312012 « Plateau de 

Valensole » 

29 espèces DO1 

2 espèces EMR 

9,4 km au 
nord-ouest 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

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 4 :   Réseau Natura 2000 local  
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1.3.3. Autres périmètres de gestion concertée 

Le Parc Naturel Régional du Verdon livre ouvert sur la géologie, la faune, la flore et l’histoire de l’homme est un 
territoire qui offre une grande variété de paysages et de milieux. Avec un tiers de la flore française, la richesse 
floristique est unique. L’Outarde Canepetière, le Vautour fauve, le Lézard ocellé et 22 espèces de chauve-souris sur 
32 répertoriées en France sont un exemple de la diversité animale présente. La rivière du Verdon, avec ses 165 km 
et une capacité de stockage de 434 millions de m3, constitue avec la Durance, le château d’eau de la Provence. Elle 
alimente en eau potable de qualité les grandes villes de la région. 

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

le projet 
Lien écologique 

Parc Naturel Régional du 
Verdon 

FR8000033 

PNR 
Patrimoine écologique 

important : flore, faune Gorges, 
lac et canyons 

Au sein du 
parc 

Fort 

Le Claou ENS - 2,9 km à l’est 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

Le pigeonnier notre Dame ENS - 
3,8 km au sud-

est 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette zone 

Les Eouvières  
FR1100291 

CL - 6 km au nord 

Nul 

La zone d’étude ne 
présente pas de liens 

fonctionnels avec cette 
zone 

PNR : Parc Naturel Régional / ENS : Espace Naturel Sensible / CL : terrain du Conservatoire du Littoral 
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Carte 5 :   Autres périmètres de gestion concertée  
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1.3.4. 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 I 
n°83-100-104 « Plans de 

Canjuers » 

1 habitat naturel 

17 espèces de plantes 

7 espèces d’insectes 

8 espèces d’oiseaux 

4 espèces de mammifères 

5,6 km à 
l’est 

Très faible 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette ZNIEFF 

ZNIEFF de type II 
n°83-113-100 « Plaine 
de Moissac-Bellevue » 

2 habitats naturels 

1 espèce de plante 

1 espèce d’oiseau 

150 m au 
sud 

Modéré 

(Continuité relative - 
urbanisation diffuse 

entre le projet et 
cette zone) 

ZNIEFF de type II 
n°83-114-100 « Forêt de 

Pélenc » 

1 espèce de plante 

1 espèce d’oiseau 

2,2 km au 
sud-ouest 

Faible 

(Continuité relative - 
urbanisation diffuse 

entre le projet et 
cette zone) 

ZNIEFF de type II 
n°83-115-100 « Forêt de 

Vérignon » 

1 espèce d’insecte 

1 espèce de mammifère 

1 espèce de reptile 

3 espèce de plantes 

2 km à l’est 

Faible 

(Continuité relative - 
urbanisation diffuse 

entre le projet et 
cette zone) 

ZNIEFF de type II 
n°04-150-100 « Lac de 

Sainte-Croix et ses rives 
» 

3 espèces de plantes 

1 espèce de chauve-souris 

1 espèce d’oiseau 

6 km au 
nord-ouest 

Négligeable 

La zone d’étude 
présente des liens 

fonctionnels réduits 
avec cette ZNIEFF 

ZONE HUMIDE 
DEPARTEMENTALE 

- - 
1,5 km au 

sud 

Nul 

La zone d’étude ne 
présente pas de 

liens fonctionnels 
réduits avec cette 

zone 
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Carte 6 :  Zonages d’inventaires écologiques  
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1.3.5. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

Depuis les années 1960-1970, l’Aigle de Bonelli a connu un déclin régulier en France, affectant principalement les 
départements marginaux de l’aire provençale, c'est-à-dire le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les 
Alpes-Maritimes. L’effectif français, estimé à 80 couples au début des années 1960, est tombé à 22 couples en 2002. 
Depuis, les effectifs nicheurs ont connu une très légère augmentation, passant à 29 couples en 2005 (ROCAMORA 
& YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; THIOLLAY, 2006 ; RIEGEL et al., 2006) mais accusant une légère récession dans les 
années 2006 et 2007, avec 26 couples nicheurs (RIEGEL et al., 2008). En 2015, la population nationale d’Aigle de 
Bonelli s’élève à 32 couples. Depuis les simples initiatives locales de conservation des années 1970 jusqu’aux deux 
derniers Plans nationaux d’actions (1999-2004, 2005-2009), la connaissance sur l’espèce s’est beaucoup améliorée, 
les actions de conservation et de lutte contre les menaces se sont structurées. Mais malgré ces efforts, l’espèce est 
encore aujourd’hui classée « en danger » selon la liste rouge nationale de l’UICN et son état de conservation très 
précaire en fait l’un des rapaces les plus menacés de France. Ainsi, un nouveau plan national d’actions pour la 
période 2014-2023 a été instauré afin de consolider la population actuelle et d’assurer sa pérennité. 

L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française d'Aigle de Bonelli et d'assurer sa pérennité. Les 
efforts du PNA seront orientés sur la réduction des menaces et la préservation des habitats avec un effort particulier 
dans les sites vacants, seuls espaces à même de permettre un développement futur de la population d'Aigle de 
Bonelli. 

Pour cela, sept objectifs, déclinés en 27 actions, ont été fixés : 

1. réduire et prévenir les facteurs de mortalité d’origine anthropique ; 

2. préserver, restaurer et améliorer l’habitat ; 

3. organiser la surveillance et diminuer les sources de dérangements ; 

4. améliorer les connaissances pour mieux gérer et mieux préserver l’Aigle de Bonelli ; 

5. favoriser la prise en compte du Plan dans les politiques publiques ; 

6. faire connaître l’espèce et le patrimoine local remarquable ; 

7. coordonner les actions et favoriser la coopération internationale. 

 

Type Espèce concernée 
Distance avec 

le projet 
Lien écologique 

Aigle de Bonelli Inclus 

Faible 

(domaine vital 
historique, éloigné des 

couples nicheurs les plus 
proches) 

 

A noter que sur la carte suivante, la zone d’étude apparaît au sein d’un domaine vital identifié dans le cadre de ce 
Plan National d’Actions. Il s’agit d’un domaine vital dit historique, celui du Verdon, qui a vu le dernier couple 
reproducteur de l’espèce dans les années 1980. Depuis, aucune tentative de cantonnement d’un couple n’a été 
noté.  

Ainsi, la présence potentielle de l’espèce au sein de la zone d’étude n’est que très occasionnelle et ne concerne que 
des individus erratiques (jeunes individus principalement).   

Les couples nicheurs les plus proches sont situés sur le massif de la Sainte-Victoire et sur le Mont-Caume, vers 
Toulon. 
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Carte 7 : Plans Nationaux d’Actions 
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1.3.6. Trame verte et bleue 

Du point de vue des fonctionnalités écologiques, la zone d’étude s’insère dans un massif forestier. 

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. 

 

L’analyse de cette carte montre que la zone d’étude n’est pas située au sein d’un réservoir de biodiversité 
identifié de la trame verte. Elle n’est également pas située au sein d’une zone humide ou d’un cours d’eau 
identifié au sein de la trame bleue ni au sein d’un corridor écologique. Enfin, elle n’est pas localisée dans un 
espace de mobilité des cours d’eau. 

 

 



 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 28 

 

Carte 8 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

2.1. Recueil préliminaire d’informations 

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. 

  

http://www.faune-paca.org/
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2.2. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
complémentaires sont présentées en annexe 2. 

Groupe étudié Expert Date des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / 
Habitats 
naturels 

Jérôme VOLANT 

22 mars 2017 (D) 

23 mars 2017 (D) 

19 avril 2017 (D) 

20 avril 2017 (D) 

02 mai 2017 (D) 

03 mai 2017 (D) 

23 mai 2017 (D) 

24 mai 2017 (D) 

11 juillet 2017 (D) 

12 juillet 2017 (D) 

10 passages diurnes X X 

Insectes Sylvain MALATY 

24 avril 2017 (D) 

12 mai 2017 (D) 

09 juin 2017 (D) 

16 juin 2017 (D) 

06 juillet 2017 (D) 

07 juillet 2017 (D) 

6 passages diurnes X X 

Amphibiens / 
Reptiles 

Vincent FRADET 

23 mai 2017 (D) 

24 mai 2017 (D) 

20 septembre 2017 (D) 

21 septembre 2017 (D) 

4 passages diurnes X X 

Oiseaux 

Maxime AMY 09 mai 2017 (D) 1 passage diurne X - 

Roland DALLARD 
12 juin 2017 (N) 

13 juin 2017 (D) 

1 passage diurne 

1 passage nocturne 
X - 

Frédéric PAWLOWSKI 07 juillet 2017 (D) 1 passage diurne X X 

Mammifères Pauline LAMY 
9 mai 2017 (D+N)  

31 juillet 2017 (D+N) 

2 passages diurnes  
2 passages nocturnes 

X X 

D : diurne / N : nocturne 

2.3. Méthodes d’inventaires de terrain 

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

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

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

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

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale (78 ha) commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été 
étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone 
prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de 
leurs prospections.
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Carte 9 :  Zone d’étude – Zone d’emprise du projet 
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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).  

2.3.2. Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’expert en botanique a effectué 10 passages de terrain dans la zone d’étude. Cette zone a été parcourue selon un 
itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées au printemps et en été, périodes favorables à l’observation d’un maximum 
d’espèces de plantes vasculaires. La période de passage a permis d’inventorier les groupes d’espèces vivaces et les 
espèces annuelles et bulbeuses à floraison printanière ainsi que les espèces à floraison plus tardives (période 
estivale). 

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

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 3. 

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. 

2.3.3. Caractérisation et délimitation des zones humides 

Les prospections de terrain ont eu pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones humides existantes 
selon les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l’Environnement et sont rappelés ci-dessous. 

■ Cartographie des habitats naturels et relevés floristiques 

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

- Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, alors il est systématiquement considéré comme caractéristique de zone 
humide.  

- Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la liste et si cet habitat présente un pourcentage de recouvrement 
d’espèces indicatrices de zone humide inférieur à 50%, alors il n’est pas possible de conclure sur la nature humide 
de l’habitat, une expertise des sols est donc nécessaire pour statuer sur le caractère humide. 

■ Cartographie des sols 

Vu les résultats de la caractérisation des habitats, l’expertise pédologique n’a pas été nécessaire dans la présente 
étude. La délimitation de possibles zones humides a été basée uniquement au regard du critère végétation. 

2.3.4. Prospections de la faune 

■ Insectes 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru 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 règlementaire 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. 
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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.  

Avec un total de 6 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 ont été 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 

24 avril 2017 20°C Faible 
Quelques 

nuages 
Absentes  

Conditions 
météorologiques 

favorables 

12 mai 2017 20°C Faible 
Quelques 

nuages 
Absentes 

09 juin 2017 20°C Faible 
Quelques 

nuages 
Absentes 

16 juin 2017 30°C Nul Nul Absentes 

06 juillet 2017 35°C Nul Nul Absentes  

07 juillet 2017 35°C Nul Nul Absentes  

 

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

■ Amphibiens 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par 
photographies aériennes et repérage de terrain) a été 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).  

Aucun inventaire spécifique nocturne ciblé sur les amphibiens n’a été mené, la zone d’étude ne présentant aucune 
zone humide favorable à la reproduction de ce cortège. Néanmoins, une recherche d’individus en phase terrestre 
a été réalisée concomitamment aux inventaires herpétologiques.  

■ Reptiles 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone d’étude (analyses par 
photographies aériennes) a également été 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 a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

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

- 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. 

- 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 périodes de passage étaient optimales pour la recherche de reptiles en activité (reproduction, alimentation…). 
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Tableau 2 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

23 mai 2017 27°C Nul Nul  Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables  

24 mai 2017 29°C Nul Nul  Absentes  

20 septembre 2017 21°C Faible Nul  Absentes  

21 septembre 2017 24°C Nul Nul  Absentes 

 

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

■ Oiseaux 

Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou 
visuels (ex : individus, plumées, chants, cris, nids, etc.). Afin de maximiser ces contacts et de compenser la faible 
détectabilité de certaines espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du cheminement.  

Quatre passages (trois diurnes et un nocturne) ont été réalisés, permettant d’appréhender les enjeux liés à la 
période de de reproduction. 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). 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. 

Une prospection crépusculaire et nocturne a été effectuée afin de détecter les espèces nocturnes qui ne sont actives 
qu’à cette période de la journée. La zone d’étude a été intégralement parcourue en empruntant les chemins qui la 
traverse. La même grille standardisée d’évaluation a été utilisée pour les espèces crépusculaires et nocturnes.  

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. 
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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 3 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

09 mai 2017 15°C Nul Nul Absentes 

Conditions 
météorologiques très 

favorables 

12 juin 2017 30°C Nul Nul Absentes 

13 juin 2017 30°C Nul Très faible Absentes 

07 juillet 2017 25°C Nul Nul Absentes 

 

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

■ Mammifères 

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. 

  

Micros de SM2 placés sur deux corridors de transit avérés 

P. LAMY, 09/05/2017 et 31/07/2017, Moissac-Bellevue (83) 
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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 jours de prospection diurne et deux nuits d’inventaire ont été réalisées en mai 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 
favorables (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 4 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection 
Températures 

moyennes 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Bilan  

Conditions 
météorologiques 

09 mai 2017  12° C Nul 
Nuageux 

(70%) 
Absentes 

Favorables 

31 juillet 2017 28°C 
Faible  

(10 à 15 km/h) 
Nul Absentes 

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport. 
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Carte 10 :   Localisation des points d’écoutes et des transects
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2.4. Importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces  

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

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

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

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

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

- Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale.  

2.5. Difficultés rencontrées 

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

2.6. Critères d’évaluation 

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

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

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

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

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

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

2.7.1. Espèces d’intérêt patrimonial 

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

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

Parmi ces critères, citons : 

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

- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 
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- 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 statut 
réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 
patrimonial : l’enjeu local de conservation.  

2.7.2. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

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

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

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

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

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

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

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

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

2.7.3. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans 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. 
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1. RESULTAT DES INVENTAIRES 

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

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 
Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1. Description de la zone d’étude 

En matière de substratum géologique, la commune de Moissac-Bellevue se situe dans l’ensemble géologique de la 
Provence Triasique formée au crétacé. Les terrains calcaires du jurassique particulièrement beaucoup sur le 
territoire qui est essentiellement composé de: 

- Calcaires (majeure partie du territoire), 

- Sable siliceux au centre (plaine), 

- Dolomies (au Nord). 

Plus précisément, la zone d’étude se situe dans le Jurassique dolomitique (jD) d’après la carte géologique imprimée 
1/50 000 (BRGM), zone en bleu clair sur la carte ci-dessous) qui lui occupe une très vaste zone centrée sur Aups. La 
formation est très hétérogène avec localement des pollutions argileuses importantes. Les poches sableuses et 
marneuses y sont très fréquentes. 

 

 

Carte géologique imprimée 1/50 000 (ellipse rouge : localisation de la zone d’étude) 

Source : Infoterre/BRGM 

 

Le secteur d’étude correspond à une plaine qui est localisée entre Régusse et Aups dans le Haut-Var. Elle culmine 
autour de 450 m mais inclut le rebord d'un plateau culminant à 630 m. Le secteur se situe en limite supérieure de 
l'étage de végétation méso-méditerranéen.  

Sur la commune, l’unité paysagère concerne le Haut-Var (cf. schéma ci-dessous) qui est composé d’un vaste plateau 
calcaire sec, de faible altitude et à peine modelé. Il fait la liaison entre les Alpes et la Méditerranée. Le plateau du 
Haut-Var est à dominante forestière (Chêne vert et pubescent, Pin d’Alep, sylvestre et maritime).  
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Les milieux ouverts apparaissent souvent suite à la dégradation du stade forestier (coupes, pâturages, incendies, 
etc.). Dans ce type d’habitat, s’inscrivent notamment toutes les formations basses buissonnantes caractérisées par 
différents faciès de garrigues/pelouses. Quelques aires cultivées ouvrent un peu le paysage par ailleurs très fermé. 

Les cours d’eau de l’entité sont des affluents du Verdon ou de l’Argens selon les versants. L’eau est peu présente, 
même en vallons.  

 

Organisation schématique de l’unité paysagère et valeurs clés associées du Haut-Var 
Source : Atlas des paysages du Var, DDE du Var, DIREN PACA, 2007 

 

Dans la zone d’étude on rencontre essentiellement des futaies de conifères (pins maritimes, pins sylvestres voire 
de pins d’Alep) avec taillis de feuillus, généralement de chênes verts.  

Ces peuplements occupent en général une place de transition dans les dynamiques évolutives entre garrigues et 
chênaies. 
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Aperçus de la zone d’étude 

J. VOLANT, 19/04/2017, 20/04/2017, 02/05/2017, 03/05/2017, 23/05/2017, 11/07/2017, Moissac-Bellevue (83) 
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1.2. Habitats naturels 

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

La localisation des habitats naturels est précisée dans la carte ci-après. 

1.2.1. Habitats à enjeu local de conservation faible, très faible et nul 

Plusieurs habitats naturels et semi-naturels ont été recensés dans la zone d’étude. Globalement, ils présentent un 
enjeu local de conservation faible à très faible. 

Habitat naturel 
Surface dans la zone 
d’étude (en ha ou en 

mètres) 

Code 
CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Enjeu local de 
conservation 

Taillis de Chêne vert 0,53 ha 45.31 G2.121 9340 Faible 

Forêts de Pin maritime sur taillis 
de Chêne vert et garrigues 

basses 
8,41 ha 

42.82 x 
45.31 x 
34.721 

G3.72 x 
G2.121 x 

E1.52 

9540 x 9340 
x - 

Faible 

Forêts de Pin maritime et de Pin 
sylvestre sur taillis de Chêne 

vert et garrigues basses 
69,99ha 

42.82 x 
42.59 x 
45.31 x 
34.721 

G3.72 x 
G3.49 x 

G2.121 x 
E1.52 

9540 x – x 
9340 x - 

Faible 

Cultures 0,02 ha 82.3 I1.3 - Faible 

Friches 0,05 ha - I1.53 - Faible 

Pistes et chemins 4 500 m - H5.61 - Très faible 

 

N.B. : concernant les futaies de conifères (pins maritimes, pins sylvestres voire pins d’Alep), elles n’ont pu être précisément 
différenciées car les peuplements sont présents dans une place de transition dans les dynamiques évolutives, et donc selon les 
secteurs tantôt une espèce domine, tantôt elles sont en mélanges. 
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Carte 11 :   Habitats naturels – Classification EUNIS 

N.B. : certains milieux ouverts comme les zones de garrigues basses 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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1.3. Flore 

Une liste de 116 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 3. 

1.3.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

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

1.3.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

Aucune espèce à enjeu local de conservation fort n’est avérée ou potentielle dans la zone d’étude. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Gagée des prés (Gagea pratensis), PN  

Plante bulbeuse qui affectionne les pelouses sèches, les bords de chemins et de haies sur sol de préférence calcaire. 
Cette espèce est présente dans une grande partie de l’Europe. En France, elle se rencontre essentiellement dans le 
sud. Elle remonte aussi en Auvergne et jusque dans les départements de l’est, en région Pays de la Loire et Centre.  

Cette plante n’est jamais très fréquente et est souvent menacée par des aménagements divers. 

Les prospections ont été réalisées à une période favorable pour l’observation de cette espèce mais aucun individu 
n’a été observé. Par conséquent, la Gagée des près est jugée absente de la zone d’étude voire tout au plus 
faiblement potentielle. 

 Gagée de Lacaita (Gagea lacaitae), PN 

Plante bulbeuse affectionnant plus particulièrement les pelouses xérophiles rocailleuses plus ou moins ouvertes sur 
sol calcaire de préférence. C’est une espèce sténoméditerranéenne occidentale présente du Portugal à l’Italie et au 
Maghreb. En France on la trouve sur toute la façade méditerranéenne remontant un peu dans les terres (Vaucluse, 
Ardèche et Alpes de Haute Provence) et en Corse.  

A l’heure actuelle, les habitats de cette espèce ne semblent pas menacés. 

Les prospections ont été réalisées à une période favorable pour l’observation de cette espèce mais aucun individu 
n’a été observé. Par conséquent, la Gagée de Lacaita est jugée absente de la zone d’étude voire tout au plus 
faiblement potentielle. 

1.3.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone 
d’étude. 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Ophrys de Provence (Ophrys provincialis), PR 

Espèce géophyte poussant en terrains calcaires dans des milieux plutôt ouverts (garrigues, pinèdes claires, 
pelouses), cette orchidée est endémique de Provence (région PACA), assez abondante, notamment dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et le sud du Vaucluse.  

Bien que des milieux favorables à la présence de cette espèce soient présents dans la zone d’étude (Garrigues basses 
et lisières forestières) aucun pied de cette espèce d’orchidée n’a été observé. Par conséquent, cette espèce est jugé 
absent de la zone d’étude voire tout au plus faiblement potentiel. 

 Orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans), PN 

Espèce vivace des dépressions d’arrières-dunes, prairies, pelouses maigres et garrigues, présente sur un substrat 
plutôt calcaire et sec. Cette espèce est assez répandue et souvent abondante, mais plus rare dans le nord de son 
aire de répartition. L’espèce est menacée par la destruction progressive de ses habitats par le drainage des prairies 
ainsi que par l’utilisation d’engrais chimiques. 
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Bien que des milieux favorables à la présence de cette espèce soient présents dans la zone d’étude aucun pied de 
cette espèce d’orchidée n’a été observé. Par conséquent, cette espèce est jugée absente de la zone d’étude voire 
tout au plus faiblement potentielle. 

 Violette de Jordan (Viola jordanii), PR 

Espèce calcicole poussant de préférence en lisières et sous-bois de Chêne pubescent. En France, cette espèce est 
localisée dans le sud-est, principalement dans le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et dans une 
moindre mesure dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l’Ardèche et la Drôme. 

A l’heure actuelle, cette espèce ne semble pas menacée, hormis ponctuellement par certains aménagements. 

Les prospections ont été réalisées à une période favorable pour l’observation de cette espèce inféodée aux lisières 
forestières et clairières forestières mais aucun individu n’a été observé. Par conséquent, La Violette de Jordan est 
jugée absente de la zone d’étude voire tout au plus faiblement potentielle. 

 Fraxinelle (Dictamnus albus), PR 

Plante vivace des milieux ouverts, secs et chauds, elle affectionne particulièrement les clairières, bois clairs et 
rocailles dans l’aire de la chênaie pubescente. On la trouve de l’étage mésoméditerranéen au montagnard. 

C’est une espèce eurasiatique présente à l’est jusqu’à l’Himalaya et qui, en France, se rencontre de l’Alsace aux 
Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales. Plante très esthétique et souvent convoitée pour la cueillette, la 
Fraxinelle peut aussi être menacée par le développement des ligneux et les projets d’urbanisation. Bien que des 
milieux favorables à la présence de cette espèce soient présents (lisières forestières et clairières forestières) dans 
la zone d’étude aucun pied de cette espèce d’orchidée n’a été observé. Par conséquent, cette espèce est jugée 
absente de la zone d’étude voire tout au plus faiblement potentielle. 

 Luzerne agglomérée (Medicago sativa subsp. glomerata), PR, LR2 

Espèce pérenne qui occupe préférentiellement les lisières forestières, les chemins, broussailles et friches de l’étage 
méso-méditerranéen supérieur. Cette plante méditerranéenne se rencontre en Italie, Turquie et en France. En 
France, l’espèce est très rare et se localise aux départements méridionaux de la région PACA. Néanmoins, sa 
répartition en PACA est peu documentée du fait notamment des possibles confusions et/ou hybridation avec 
d’autres sous-espèces. Elle semble assez rare dans les Alpes-Maritimes, très rare dans les Bouches-du-Rhône, et 
assez rare dans le Var. 

Les prospections ont été réalisées à une période favorable pour l’observation de cette espèce inféodée aux lisières 
forestières et clairières forestières mais aucun individu n’a été observé. Par conséquent, La Luzerne agglomérée est 
jugée absente de la zone d’étude voire tout au plus faiblement potentielle. 

1.3.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Aucune espèce à faible enjeu local de conservation n’est avérée dans la zone d’étude.   
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1.4. Zones humides 

1.4.1. Délimitation des zones humides au regard du critère végétation 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, aucun habitat en coté « H », c’est-à-dire 
caractéristiques de zones humides, d’après l’arrêté du 24 juin 2008 n’a été recensé au niveau des critères 
botaniques. De plus, aucun habitat en coté « p » (où une expertise pédologique est nécessaire en fonction des 
conditions hydrologiques et topographiques) n’a pas non plus été repéré. En effet, d’un point de vue géologique, la 
zone d’étude se trouve dans le Jurassique dolomitique. L’orographie du terrain montre l’absence de cuvettes 
topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux et la présence de faibles pentes. En 
conséquence il s’agit d’un site assez sec constitué par des pinèdes, chênaies et garrigues basses qui montrent 
l’inexistence de zones humides dans le secteur. 

Au regard du critère végétation et selon les conditions géologiques, hydrologiques et topographiques, aucune 
zone humide n’a été repérée au sein de la zone d’étude. 
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1.5. Insectes 

Une liste de 76 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 4. 

La zone d’étude abrite un cortège d’espèce caractéristiques de Pinède clairs méditerranéenne avec notamment une 
richesse notable en papillons et cigales. Toutefois, bien que la richesse entomologique observée soit relativement 
importante, celle-ci est très majoritairement composée d’espèces bien représentées et présentant de faibles 
exigences écologiques. Bien que la stratification de la zone soit diversifiée, les milieux ouverts sont minoritaires et 
ces milieux sont en voie de fermeture devenant de moins en moins favorable à un cortège d’espèces d’insecte à 
enjeu. 

1.5.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

Aucune espèce d’insectes dont l’enjeu local de conservation est très fort n’a été avérée ou n’est considérée comme 
fortement potentielle. 

1.5.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 
Fourmigril cévenol / Grand Fourmigril (Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923) 
   

Protection France -    

 
S. MALATY, 12/05/2017, Moissac-Bellevue (83) 

Liste rouge nat. France -  PACA LR3 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale France 

Répartition française Toujours rare et dispersé sur le littoral provençal et 
languedocien 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fourmilières sous écorces et sous les pierres en 
garrigues 

Menaces Destruction et fragmentation des habitats naturels 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Il existe très peu de données concernant les Fourmigrils et particulièrement cette 
espèce. Ce défaut de données est probablement en partie lié à un défaut de 
prospection, les Fourmigrils étant de très petits orthoptères vivant parmi les 
fourmilières sous les pierres et les écorces, les rendant difficiles à rechercher et à 
détecter. Toutefois, ce sont des insectes fragiles, présentant de faibles capacités de 
déplacement, très sensibles à la fragmentation du territoire. Ainsi, il n’y a qu’une 
localité connue sur Silène Faune située sur la Presqu’ile de Giens et les îles d’Hyères 
et il n’y a que 3 données sur le site de l’INPN, 2 dans la vallée du Rhône au sud de 
Montélimar et une sur la presqu’île de Giens. 

Ainsi l’espèce apparaît comme méconnue dans le secteur d’étude mais dans un récent 
ouvrage sur les Orthoptères de France, l’espèce est indiquée comme localisée mais 
présente dans le Var et le Vaucluse. 

Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été observée en 2 endroits de la zone d’étude et en 2 dates différentes 
pour un total de 3 individus observés. Au regard de la difficulté de détection de cette 
espèce, avoir eu 2 contacts sur une saison permet de supposer la présence d’une 
population importante. Au regard de son mode de vie et de ses capacités de 
déplacement, l’espèce effectue la totalité de son cycle de vie dans la zone d’étude. 

Cette espèce se développant dans les fourmilières sous les pierres et les écorces, la 
totalité de la zone d’étude est favorable à l’espèce. 

Ainsi, la population de la zone d’étude joue probablement un rôle notable dans le 
maintien de l’espèce à l’échelle locale. 

 
Répartition française et abondance  

Importance de la zone d’étude : forte  
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■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce d’insectes dont l’enjeu local de conservation est évalué comme fort n’est considérée comme 
fortement potentielle. 

■ Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

 Criquet hérisson (Prionotropis hystrix hystrix) ; PN3 

Le Criquet hérisson est un criquet trapu de grande taille, endémique de l’arrière-pays provençal dont l’aire de 
distribution s’étend de l’extrême Nord-Est des Bouches-du-Rhône jusqu’en limite Ouest des Alpes-Maritimes et au 
Sud des Alpes de Haute-Provence pour la limite Nord. Cette espèce possède des capacités de dispersion très limitées 
et présente une distribution discontinue avec de petites populations localisées. Ainsi, c’est une des rares espèces 
d’orthoptères qui bénéficie d’un statut de protection à l’échelle nationale. 

L’espèce étant bien connue du secteur d’étude, tant d’après les bases de données naturalistes locales (Silène Faune, 
Faune PACA) et de la base de données interne à ECO-MED, elle a été considérée comme fortement potentielle et a 
donc fait l’objet de prospections ciblées réalisées à la bonne période du calendrier écologique et dans de bonnes 
conditions météorologiques. Toutefois, malgré 4 jours de prospection réalisés en période favorable, aucun individu 
n’a été observé. Les habitats de la zone d’étude semblent trop fermés à l’exception des bandes DFCI le long de la 
piste principale. Ainsi, bien qu’il ne soit pas possible de considérer de façon catégorique l’espèce comme absente, 
elle est jugée comme faiblement potentielle et ne sera donc pas traitée dans la suite de ce rapport.  

1.5.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus (Esper, [1789])) 
   

Protection France   Région - 

 
J. VOLANT, 24/05/2017, Moissac-Bellevue 

(83) 

Liste rouge nat. France NE  PACA LC 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

Répartition française Pourtour méditerranéen ainsi que dans la vallée du Rhône et 
dans les Alpes 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Localisée et peu commune, l’espèce affectionne les milieux 
ouverts thermophiles tel que les pelouses sèches ou les 
garrigues ouvertes où se développe sa plante-hôte principale, la 
Badasse (Dorycnium pentaphyllum). 

Menaces Urbanisation 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Bien que l’espèce soit assez répandue en région PACA, elle reste toujours localisée et présente 
généralement de faibles effectifs. Le secteur d’étude semble abriter un noyau de population, 
l’espèce étant mentionnée de nombreuses communes. D’après les bases de données 
naturaliste dont « silène faune », l’espèce est connue notamment sur la commune de Bauduen 
et celle de Ampus. L’espèce n’est par contre pas mentionnée sur la commune de Moissac-
Bellevue  

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs individus ont été observés dans la zone d’étude. Ainsi, l’espèce effectue 
probablement l’ensemble du cycle de vie dans la zone d’étude. A noter également que sa 
plante-hôte principale, la Badasse, est présente en abondance sur la quasi-totalité de la zone 
d’étude. 

L’effectif global de Zygène cendrée n’est pas évaluable sans la mise en place d’un protocole de 
suivi par marquage-capture-recapture. La population présente sur la zone d’étude présente un 
enjeu de conservation notable pour la persistance de l’espèce à l’échelle locale. 

 
Répartition française et abondance 

Importance de la zone d’étude : Modérée  
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Zygène de la Badasse (Zygaena lavandulae (Esper, [1783])) 
   

Protection France -  Région - 

 
S. MALATY, 21/04/2017, Moissac-Bellevue (83) 

Liste rouge nat. France NE  PACA LC 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Sud-ouest de l’Europe 

Répartition française Pourtour méditerranéen ainsi que dans la vallée du 
Rhône et dans les Alpes 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Localisée et peu commune, l’espèce affectionne les 
milieux ouverts thermophiles tel que les pelouses 
sèches ou les garrigues ouvertes où se développe sa 
plante-hôte, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). 

Menaces - 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Bien que l’espèce soit assez répandue en région PACA, elle reste toujours localisée et 
présente généralement de faibles effectifs. Ce constat est valable pour le secteur 
d’étude où, d’après les bases de données naturaliste dont « silène faune », l’espèce 
est connue notamment sur la commune de Bauduen et celle de Ampus. L’espèce n’est 
par contre pas mentionnée sur la commune de Moissac-Bellevue et il n’y avait pas de 
données connues dans l’atlas de Papillons de jours de PACA (Proserpine, 2009). 

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs individus ont été observés dans la zone d’étude durant les prospections A 
noter également que sa plante-hôte principale, la Badasse, est présente en abondance 
sur la quasi-totalité de la zone d’étude. Ainsi, l’espèce se reproduit très probablement 
sur la zone d’étude et y effectue l’ensemble de son cycle de vie. 

L’effectif global de Zygène de la Badasse n’est pas évaluable sans la mise en place d’un 
protocole de suivi par marquage-capture-recapture. 

La population présente sur la zone d’étude présente un enjeu de conservation notable 
pour la persistance de l’espèce à l’échelle locale. 

 
Répartition française et abondance 

Importance de la zone d’étude : modérée  

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce d’insecte dont l’enjeu local de conservation est évalué comme modéré n’est considérée comme 
fortement potentielle. 

■ Espèces non contacts malgré des prospections ciblées 

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

La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle présente en France métropolitaine. Elle est distribuée dans 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençale jusqu’en basse 
Ardèche. Elle affectionne les milieux ouverts ou semi-arbustifs bien exposés. Les mœurs nocturnes de l’espèce 
associés à un comportement cryptique, la rendent 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 6 journées de prospection bien que pour 5 d’entre-elles, la période du calendrier 
écologique était favorable à l’observation de l’espèce. De plus, les habitats de la zone d’étude apparaissent trop 
fermés et ce, même au niveau de la bande DFCI le long de la piste principale, au regard des exigences écologiques 
de l’espèce. 

Ainsi, bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer catégoriquement que la Magicienne dentelée est absente de la zone 
d’étude, celle-ci est considérée comme faiblement potentielle et ne sera donc pas traitée dans la suite de ce rapport. 

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

Le Damier de la Succise est une espèce de papillon de jour (rhopalocère) présente sur la quasi-totalité du territoire 
métropolitain mais par place isolée et souvent en faible effectif. L’espèce bénéficie d’une protection à l’échelle 
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nationale et est également classée comme espèce d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. L’espèce 
présente plusieurs écotypes en France continentale classés en plusieurs sous-espèces. Dans le secteur d’étude, la 
sous-espèce concernée est la sous-espèce provincialis présente dans les milieux ouverts méditerranéen. Cette sous-
espèce utilise majoritairement la Céphalaire à fleurs blanches comme plante-hôte pour la ponte et le 
développement des chenilles. L’espèce étant connue du secteur d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées 
dans de bonnes conditions météorologiques et à une période adaptée à sa phénologie. Malgré ces recherches 
ciblées aucun individu ni indice de présence n’ont été relevé et sa plante-hôte n’a pas été trouvée sur la zone 
d’étude. 

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

 Proserpine (Zerynthia rumina) ; PN3 

La Proserpine est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur 
l’ensemble des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençal, cévenol et occitan 
et remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme. L’espèce est présente dans les 
milieux ouverts bien exposés sur sol en général calcaire avec roche affleurante sur lesquels se développent sa 
plante-hôte, l’Aristoloche pistoloche. L’espèce reste en général peu abondante et localisée. L’espèce ayant été 
considérée comme potentielle dans la zone d’étude, elle a fait l’objet de recherches ciblées dans des conditions 
météorologiques peu favorables en raison d’un vent important mais à une période adaptée par rapport à la 
phénologie de l’espèce notamment pour la recherche des œufs et chenilles. Toutefois, aucun individu de 
Proserpine, ni œuf, ni chenille n’ont été trouvée dans la zone d’étude et seul quelques rares plants d’Aristoloche 
pistoloche très éparses ont été trouvés le long des pistes traversant la zone d’étude. 

Ainsi l’espèce est considérée comme non contactée malgré des prospections ciblées. 

1.5.4. Espèces avérées 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 

 

Lucane Cerf-volant 

(Lucanus cervus) 

Forte 

 
DH2, DH4 

 

Multiples individus recensés 
dans la zone d’étude. 

L’espèce est susceptible de se 
reproduire sur la totalité de la 

zone d’étude. 

 

Cardinal 

(Arynnis pandora) 

Modéré 

 
- 

 

Un individu recensé dans la 
zone d’étude. 

L’espèce est susceptible de se 
reproduire sur la totalité de la 

zone d’étude. 
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1.5.5. Cas particuliers  

Une espèce de papillon, le Petit Sylvandre (Hipparchia alcyone), a été observé le long de la piste principale. Elle 
présente une distribution très morcelée se limitant à la région méditerranéenne. Bien que déjà observée en PACA 
et considérée comme implantée dans la région par certains entomologistes, elle n’a pas été prise en compte dans 
la liste rouge des Papillons de PACA car à l’heure actuelle, aucune population reproductrice n’est connue de façon 
certaine dans la région. Le Petit Sylvandre ayant de bonnes capacités de dispersion, l’individu observé était 
possiblement un individu erratique bien que les habitats de la zone d’étude correspondent aux exigences 
écologiques de l’espèce. Cette incertitude quant au statut reproducteur de l’espèce au niveau local nous a amené 
à ne pas lui attribuer d’enjeu local de conservation. 
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1.5.6. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux insectes 

 

Carte 12 :   Enjeux relatifs aux insectes
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1.6. Amphibiens 

La zone d’étude n’est pas composée de milieux aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens. De fait, 
aucune espèce d’amphibien n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 

1.6.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

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

1.6.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

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

1.6.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’est avérée ni jugée fortement potentielle dans la zone 
d’étude. 

■ Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

 Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3 

L’ensemble des milieux prospectés apparaît peu favorable à la présence de l’espèce au sein de la zone d’étude (forte 
artificialisation du site, absence de zone humide, fermeture du milieu terrestre). Le Pélodyte ponctué est jugé 
faiblement potentiel au sein de la zone d’étude, en phase terrestre. 

1.6.4. Espèces avérées à enjeu local de conservation faible 

Aucune espèce de faible enjeu local de conservation n’est avérée au sein de la zone d’étude. 
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1.7. Reptiles 

A l’exception des bords de pistes dont la végétation est entretenue par débroussaillage, les habitats de la zone 
d’étude sont caractérisés par un fort couvert boisé. Les sous-bois conservent néanmoins une strate herbacée et 
arbustive intéressante pour le cortège herpétologique. De petites trouées de végétation et clairières permettent 
un ensoleillement des sous-bois, permettant la thermorégulation des reptiles. De plus, de nombreux pierriers, zones 
rocheuses, souches de bois mort et tas de branches mortes offrent de nombreuses possibilités de gîtes pour les 
espèces présentes et particulièrement vis-à-vis des Ophidiens (serpents). Les bords de pistes présentent quant à 
eux un faciès ouvert propice au développement des Sauriens (Lézards). Le cortège herpétologique apparaît de fait 
caractéristique de ce type de milieux sur la zone géographique considérée. Cinq espèces y sont avérées et 
présentées dans les paragraphes suivants ainsi qu’en annexe 5 de ce rapport. 

 

  

Aperçu des bords de piste et des sous-bois fréquentés par le cortège herpétologique. 
V. FRADET, le 21/09/2017, Moissac-Bellevue (83) 

 

1.7.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

Aucune espèce à très fort enjeu local de conservation n’a été avérée ni n’est potentiellement présente dans le 
secteur géographique de la zone d’étude. 

1.7.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

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

■ Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

 Lézard ocellé (Timon lepidus) ; PN2, BE2 

L’espèce, connue du secteur d’étude, n’a pas été contactée au sein de la zone d’étude. Peu de milieux de la zone 
d’étude sont extrêmement favorables à l’espèce hormis les secteurs les plus ouverts bordant les pistes et chemins. 
Ainsi, étant donné que nos prospections ont été réalisées à une période favorable du calendrier pour l’observation 
de cette espèce et dans de bonnes conditions d’observation, le Lézard ocellé n’est pas considéré comme fortement 
potentiel au sein de la zone d’étude. 
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1.7.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)) 
   

Protection PN2 UICN France LC 

 
M. AMY, 09/05/2017, Moissac-Bellevue (83) 

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

Répartition mondiale Présente du nord de l’Espagne à la mer Noire et de la 
Grèce au sud de la Pologne 

Répartition française Largement répandue sur le territoire mais absente du 
nord du pays, d’une bonne partie du sud-ouest, des 
chaînes montagneuses de l’Est et de la Corse 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Elle affectionne surtout les forêts ensoleillées, les 
broussailles ainsi que les bords de champs 

Menaces Menacée sur l’ensemble de son aire de distribution : 
destruction de ses habitats et trafic routier 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Bien que peu d’observation relatent localement la présence de cette espèce, cette 
couleuvre est bien représentée dans le secteur géographique de la zone d’étude, 
sous réserve que les habitats présentent un couvert boisé important. 

Dans la zone d’étude : 

En 2017, un individu adulte de Couleuvre d’Esculape a été observé sur une piste, en 
lisière des boisements. Ces boisements s’avèrent tout particulièrement favorables à 
l’espèce en présentant une forte couverture boisée, un sous étage arbustif 
important, une litière épaisse et de nombreuses clairières constituant des zones 
d’insolation privilégiées pour l’espèce. Ailleurs, la zone d’étude s’avère également 
favorable à l’espèce pour la réalisation de l’ensemble de son cycle biologique, 
notamment du fait de la présence de nombreux tas de pierres. 

Importance de la zone d’étude : modérée  

 

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus (Dugès, 1829)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

 
J. VOLANT, 19/04/2017, Moissac-Bellevue (83) 

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

Répartition mondiale Espèce ibéro-française. 

Répartition française Distribuée dans le sud de la France uniquement : des 
Pyrénées orientales au département du Var. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Garrigues, maquis et étendues sableuses du littoral. 

Menaces Espèce vulnérable du fait de la régression de son habitat 
par fermeture du milieu et de l’urbanisation 
(notamment du littoral). 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

Dans le secteur d’étude l’espèce est bien présente dans les secteurs de garrigues et 
lisières de zones boisées. 

Dans la zone d’étude : 

Une population de faibles effectifs profite des ouvertures de pistes pour réaliser son 
cycle biologique. Le couvert boisé couvrant une part importante de la zone d’étude, 
constitue un facteur limitant la dynamique de l’espèce. Cette espèce atteint ici sa 
limite de répartition altitudinale actuellement connue. 

Importance de la zone d’étude : modéré   

 

 

 
LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

 

 
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 : 

Cette espèce très discrète et ubiquiste est bien représentée localement, où elle 
fréquente préférentiellement les habitats les plus xériques. 

Dans la zone d’étude : 

Bien qu’un fort couvert boisé caractérise l’ensemble de la zone d’étude, l’entretien 
des bords de pistes et les petites clairières de sous-bois ou trouées végétatives, 
permettent le maintien de cette espèce au sein de la zone d’étude. Le milieu 
terrestre comprenant de nombreux pierriers et zone rocheuses se montre ainsi 
particulièrement favorable aux mœurs de l’espèce. 

Importance de la zone d’étude : modérée  

 

 
 

LESCURE & DE MASSARY, 2012 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune autre espèce à enjeu local de conservation modéré n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude. 
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■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Seps strié (Chalcides striatus) ; PN3, BE3 

Les habitats présents au sein de la zone d’étude sont peu propices au déroulement complet de son cycle biologique. 
La pression de prospection réalisée aurait dû permettre de détecter sa présence. 

Cette espèce est donc jugée faiblement potentielle au sein de la zone d’étude. 

 Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) ; PN3, BE3 

La superficie des milieux favorables à la présence de cette couleuvre est faible au sein de la zone d’étude. La pression 
de prospection réalisée aurait dû permettre de détecter sa présence. Cette espèce est donc jugée faiblement 
potentielle au sein de la zone d’étude.  

1.7.4. Espèces avérées 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 

 

Lézard vert 
occidental 

(Lacerta bilineata 
bilineata) 

Faible 
PN2, BE2, 

DH4 

Une petite population de 
bonne dynamique fréquente 

l’ensemble de la zone d’étude 

 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible 

PN2, BE2, 
DH4 

Une petite population de 
bonne dynamique fréquente 

l’ensemble de la zone d’étude. 
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1.7.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 

Carte 13 :  Enjeux relatifs aux reptiles
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1.8. Oiseaux 

Une liste de 38 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 6. 

La plupart des espèces avérées au sein de la zone d’étude est commune et largement représentée en France et en 
PACA, à l’instar du Merle noir (Turdus merula), de la Mésange charbonnière (Parus major) ou encore du Pinson des 
arbres (Fringilla coelebs). Ces espèces présentent des enjeux locaux de conservation très faibles et ne seront pas 
présentées dans la suite de ce rapport.  

La zone d’étude présente des habitats boisés et homogènes, globalement peu favorables à la présence d’un cortège 
avifaunistique diversifié.  

Au cours de nos différentes prospections, deux espèces à enjeu fort, deux espèces à enjeu modéré et six espèces à 
enjeu faible ont été avérées. Ces espèces vont être présentées en détail dans la suite de ce rapport.  

1.8.1. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

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

■ Cas particulier 

 Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) ; PN, DO1, BE2, BO2 

Comme présenté précédemment, la zone d’étude est incluse au sein d’un territoire vital de l’espèce, identifié dans 
le cadre du Plan National d’Actions. Il s’agit d’un territoire d’un couple nichant dans les gorges du Verdon et qui en 
a disparu dans les années 1980. Depuis, aucune tentative de cantonnement d’un nouveau couple n’a été observée. 
Seuls des individus isolés et transitant de manière occasionnelle au sein de ce domaine vital sont susceptibles d’être 
observés.  

A noter que la limite sud-est de ce territoire vital suit parfaitement la limite communale de Moissac-Bellevue.  

A noter également que la zone d’étude ne présente pas d’habitats favorables à l’alimentation de cette espèce, ceux-
ci étant trop boisés et fermés. De plus, aucune de ses espèces proies traditionnelles (Perdrix rouge et Lapin de 
garenne) n’a été observée au sein de la zone d’étude lors de nos différentes prospections.  

1.8.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèces avérées 

 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. AMY, 26/04/2012, Entrevennes (04) 

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

Répartition mondiale Nicheur paléarctique et oriental, les populations de Circaète 
Jean-le-Blanc d’Europe et du Maghreb migrent en Afrique 
sahélienne. 

Répartition française Localisé globalement dans la partie sud de la France, il est 
absent des secteurs les plus septentrionaux. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Nicheur forestier, il affectionne les zones ouvertes où il peut 
y chasser lézards et serpents, dont il se nourrit presque 
exclusivement. 

Menaces Modifications des pratiques agricoles, perte d'habitats 
d'espèce, intensification des aménagements anthropiques.  

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée à l’échelle du département du Var. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu de Circaète Jean-le-Blanc a été observé en survol rapide de la zone d'étude 
lors de l'inventaire du 09 mai 2017. 

Celle-ci ne présente pas d’habitats favorables à l’alimentation de cette espèce, ni pour 
sa nidification. 

Ainsi, seuls des individus sont susceptibles de survoler la zone d’étude lors de leurs 
transits alimentaires.  

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Très faible 
 

 

 
Vautour fauve (Gyps fulvus (Hablizl, 1783)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
J.-M. SALLES, Mai 2008, 

Rémuzat (26) 

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

Répartition mondiale Nicheur ouest-paléarctique, le Vautour fauve est un 
sédentaire partiel. 

Répartition française En France, Il ne niche que dans les Pyrénées, les Grands 
Causses et le Verdon.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

C’est un oiseau rupestre et charognard, dépendant de la 
ressource en cadavres d’ongulés sauvages (chamois, 
bouquetins, etc.) et d’animaux domestiques. 

Menaces La première cause de mortalité identifiée est liée au réseau 
électrique (électrocutions ou collisions). Les dérangements 
sur les sites de nidification sont également une menace. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

En PACA, l’espèce ne se reproduit que dans le Verdon, mais est susceptible de survoler 
l’ensemble de la région de manière plus ou moins occasionnelle. 

Dans la zone d’étude : 

Trois individus ont été observés en survol rapide de la zone d’étude, à haute altitude. 
Ces individus étaient manifestement en transit et devaient probablement provenir de la 
colonie du Verdon, bien que des individus erratiques en provenance de la colonie des 
Baronnies puissent être observés.  

La zone d’étude ne présente aucun intérêt pour l’alimentation de cette espèce.    

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Très faible 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation fort n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 
d’étude.  
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1.8.3. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus (Linné, 1758)) 

   

Protection PN3 UICN France LC 

 
M. AMY, 13/06/2012, Codolet (30) 

Autre(s) statut (s) BE2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, le Rougequeue à front blanc est 
un migrateur strict qui hiverne notamment en Afrique. 

Répartition française Avec une répartition française hétérogène, il reste 
largement réparti à l’échelle du territoire, hormis dans 
le Finistère, le Gers et la Corse. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Oiseau cavernicole, il est surtout lié aux arbres de haut 
jet bordés de zones ouvertes. Il se rencontre souvent 
dans le voisinage de l’homme. 

Menaces Cette espèce est menacée par la raréfaction des vergers 
et milieux boisés avec arbres à cavités, ainsi que par 
l’intensification de l’agriculture. 

 
 
 

 
Aire de reproduction française 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est commune et bien représentée dans le département du Var. 

Dans la zone d’étude : 

Un mâle chanteur de Rougequeue à front blanc a été contacté le 09 mai 2017, dans 
la partie nord-ouest de la zone d’étude, dans la bande OLD de la piste DFCI. Au 
regard de cette date de l’observation, il pouvait s’agir d’un migrateur attardé ou 
d’un reproducteur local. Nous considèrerons par la suite cet individu comme un 
nicheur possible, les habitats étant favorables à sa présence en période de 
nidification. Cette espèce n’a pas été contactée lors des prospections suivantes.  

 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

 
Bondrée apivore (Pernis apivorus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
F. PAWLOWSKI, 05/08/2012, Gap (05) 

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

Répartition mondiale Nicheuse paléarctique, la Bondrée apivore est une espèce 
migratrice qui hiverne en Afrique. 

Répartition française La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la  France, 
excepté le bassin méditerranéen et la Corse. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Plutôt forestière, elle niche toutefois souvent à proximité de 
zones ouvertes, dans lesquelles elle recherche les 
hyménoptères dont elle se nourrit presque exclusivement. 

Menaces La destruction de son habitat (bocage notamment) et 
l'utilisation non raisonnée d'insecticides pourraient avoir 
des conséquences à long terme sur la Bondrée apivore. 

Contexte local 
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Dans le secteur d’étude : 

Localement, l’espèce est bien représentée dans le département du Var. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu en migration active a été observé en survol rapide de la zone d’étude lors de 
la prospection du 09 mai 2017. La zone d’étude ne présente que peu d’attraits pour 
l’espèce, tant pour sa nidification que pour son alimentation. 

 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Très faible 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

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

1.8.4. Espèces avérées 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 

 

Alouette lulu  

(Lullula arborea) 
Très faible 

PN3, DO1, 
BE3 

Plusieurs individus ont été 
contactés le long des pistes DFCI 

au nord et à l’ouest de la zone 
d’étude, ainsi que dans une 
parcelle récemment ouverte 

pour la sylviculture, au sud de la 
zone d’étude, vers le sud. Celle-ci 

ne présente que très peu 
d’habitats favorables pour cette 
espèce (habitats trop boisés et 

denses). 

 

Bec-croisé des 
sapins 

(Loxia curvirostra) 

Très faible PN3, BE2 

Un groupe de 16 individus a été 
contacté lors de la prospection 
du 13 juin 2017. L’espèce ne se 

reproduit pas dans ce secteur du 
var, et les oiseaux contactés 

devaient être en dispersion post-
nuptiale. 

 

Engoulevent 
d’Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Faible 
PN3, DO1, 

BE3 

Un mâle chanteur a été contacté 
dans la partie nord de la zone 
d’étude lors de la prospection 

crépusculaire du 12 juin 2017. Au 
regard des habitats qui la 

composent, l’intégralité de celle-
ci est potentielle à la nidification 
ou à l’alimentation de l’espèce.  
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Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude pour 

la population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Buse variable 

(Buteo buteo) 
Très faible 

PN3, BO2, 
BE2 

Un couple est possiblement 
cantonné dans la partie nord-est 
de la zone d’étude, où un ancien 
nid a été localisé. L’intégralité de 
la zone d’étude est potentielle à 
la nidification ou à l’alimentation 

de l’espèce 

 

Fauvette 
passerinette 

(Sylvia cantillans) 
Très faible PN3, BE2 

Deux couples semblent 
cantonnés, dont un en dehors de 

la zone d’étude, et le second 
dans la bande OLD de la piste 
DFCI au nord-ouest de celle-ci. 

Les boisements denses présents 
sur la majeure partie de la zone 

d’étude sont défavorables à 
cette espèce. 

 

Tourterelle des 
bois 

 (Streptopelia 
turtur) 

Très faible BO3, BE2 

Huit individus différents ont été 
dénombrés lors de nos 

différentes prospections. Ainsi, 
nous pouvons évaluer le nombre 
de couples nicheurs locaux à 4-6 
couples. L’ensemble de la zone 
d’étude est attractif pour cette 
espèce à affinités forestières. 
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1.8.5. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 

 

Carte 14 :  Enjeux relatifs aux oiseaux
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1.9. Mammifères 

Concernant les mammifères hors chiroptères, trois espèces ont été avérées lors des prospections, il s’agit de 
l’Ecureuil roux (indices de repas), ainsi que du Chevreuil Européen (individus observés) et du Lièvre d’Europe 
(crottier), trois espèces à enjeu local de conservation faible. Compte tenu des milieux, aucune autre espèce à enjeu 
local de conservation notable (modéré, fort ou très fort) n’est jugée fortement potentielle. 

Concernant les chiroptères, à l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des 
animaux utilisant des territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse 
de 1 à 40 km maximum ; plus de 1 000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés 
dans la zone d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou 
de gîte. 

L’analyse des données locales montre que sur les 24 espèces présentes dans le département du Var, 10 espèces le 
sont dans un rayon de 6 à 9 km environ de la zone d’étude. 5 espèces ont été contactées en transit et/ou en chasse 
sur la zone d’étude dont un groupe non identifié (Murin sp.) et 6 sont jugées fortement potentielles. Précisons que 
les espèces fortement potentielles à enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré seront considérées au 
même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de leur présence à proximité et des 
habitats favorables présents sur la zone d’étude. 

La Pipistrelle commune, espèce potentielle à enjeu de conservation faible ne sera en revanche pas présentée. 

La liste des 8 espèces avérées est présentée en annexe 7. 

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

 Gîtes 

Dans la zone d’étude, quelques gîtes arboricoles se sont révélés potentiels pour les chiroptères : principalement 
des chênes verts et chênes pubescents à micro-cavités, décollements d’écorces ou fentes. 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.  

   

Cavités sur chênes, gîtes potentiels pour les chiroptères arboricoles/fissuricoles 

P. LAMY, 09/05/2017, Moissac-Bellevue(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 larges lisières forestières mixte à chênes et à pins (piste DFCI) au sud-ouest et nord ; 

 -Quelques lisières de haies et zones arborées de chênes (petits sentiers) ; 

- Des zones ouvertes/semi-ouvertes types pelouses ou prairies. 
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Notons qu’aucun point d’eau au sein ou à proximité de la zone d’étude n’a été recensé, et qui aurait pu être une 
zone de chasse attractive pour les chiroptères du secteur, puisque offrant à la fois un point d’abreuvement mais 
également une source alimentaire riche (productivité entomologique). 

  

  

Zones avérées et potentielles pour la chasse et le transit pour les chiroptères du secteur 

P. LAMY, 09/05/2017, Moissac-Bellevue (83) 

 

 Zones de transit 

Deux corridors de transit principaux à enjeu fort ont été relevés dans la zone d’étude (pistes forestières).  

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.  
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Zone de transit principale avérée 

P. LAMY, 09/05/2017, Moissac-Bellevue (83) 

 Niveau d’activité 

Au total, 5 espèces de chauves-souris ont été contactées. Il s’agit d’un cortège de chiroptères mixte à la fois lucifuges 
(Rhinolophes et Murins). Les Pipistrelles de Kuhl et pygmée sont majoritaires. 

Les écoutes actives ont permis de mettre en évidence l’utilisation marquée de trois secteurs particuliers qui sont 
les zones en limite sud-ouest et nord de la zone d’étude. Une activité faible à très faible a été relevée sur les points 
d’écoute actifs. 

De plus, une activité modérée à faible en chasse et en transit au sein des lisières forestières au sud-ouest et nord-
ouest de la zone a été relevée via les détecteurs passifs (SM2). 

1.9.2. Espèces à enjeu local de conservation très fort 

■ Espèce avérée 

 
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. 
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Contexte local 

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 Saint-Rémy-de-Provence, 
Mines de Saint 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). 

Citée dans la ZNIEFF suivante : « Lac de Sainte -Croix et ses rives ». 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301618 « Sources et Tufs du Haut 
Var », ZSC FR9302007 « Valensole ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en transit au sud-ouest au sein de 
la piste forestière. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

■ Espèce fortement potentielle 

 

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 le site Natura 2000 suivant :  ZSC FR9301618 « Sources et Tufs du Haut Var ». 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est potentielle en transit (voire en chasse) au sud -ouest au sein de la piste forestière, et potentielle 

en gîte au sein des arbres recensés. 

 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

1.9.3. Espèces à enjeu local de conservation fort 

■ Espèce avérée 

 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
   

Protection PN UICN France LC 

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

Répartition mondiale Paléarctique occidental et central (y compris les îles) au 
sud du 55ème parallèle, Maghreb et Asie mineure. 

Répartition française Tout le territoire, Corse comprise. Son abondance 
semble décroitre du sud au nord. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies qui fonctionnent en métapopulations dans un 
rayon de 20 km. Recherche les paysages semi-ouverts 
où alterne bocages et forêts avec des corridors boisés, 
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et des milieux humides Domaine vital peu étendu. 
Rayon de chasse moyen : 1,5 km (max. 6km) 

 

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, 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. 

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. 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Lac de Sainte -Croix et ses rives », « Forêt de 
Vérignon ». 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants : ZSC FR9301618 « Sources et Tufs du Haut 
Var », ZSC FR9302007 « Valensole ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est contactée en transit sur 2 secteurs ; en 
transit au sud-ouest (SM2) et au nord-est (D240X) au sein de la piste forestière 
principale, et potentielle en gîte en bâtis hors zone d’étude dans un rayon maximal 
de 5 à 6 km (contacté en début de nuit 22h00). 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
   

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 présente dans tous les départements mais peu commune. 4 grosses populations 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)  

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. 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Plan de Canjuers ». 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants :  ZSC FR9301618 « Sources et Tufs du Haut Var », ZSC FR9302007 « Valensole ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est fortement potentielle en transit (voire en chasse) au sud-ouest au sein de la piste forestière, et 

potentielle en gîte en bâtis hors zone d’étude dans un rayon maximal de 5 à 6 km environ. 

Importance de la zone d’étude : Faible 
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Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 
   

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

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 sites Natura 2000 suivants :  ZSC FR9301618 « Sources et Tufs du Haut Var », ZSC FR9302007 « Valensole ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est fortement potentielle en transit (voire en chasse) au sud -ouest au sein de la piste forestière , et 

potentielle en gîte au sein des arbres recensés. 

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). 

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. 

Citée dans les ZNIEFF suivantes : « Plan de Canjuers » (Petit murin). 

Citée dans les sites Natura 2000 suivants :  ZSC FR9301618 « Sources et Tufs du Haut Var », ZSC FR9302007 « Valensole ». 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude, les deux espèces sont potentielles en transit (voire occasionnellement en chasse). 

Importance de la zone d’étude : Faible  
 

 

1.9.4. Espèces à enjeu local de conservation modéré 

■ Espèces avérées 

 
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)  
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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 ». 

Citée dans le site Natura 2000 suivant : ZSC FR9302007 « Valensole ». 

 

Dans la zone d’étude : 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en chasse et en transit au sein d’une 
piste forestière principale et est potentielle en gîte au sein des arbres recensés. 

 
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 

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 au sein d’une 
piste forestière principale et est potentielle en gîte au sein des arbres recensés. 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  
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■ Espèce fortement potentielle 

 

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

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

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) 

Il est important de noter que les fréquences d’émission de la Pipistrelle de Nathusius chevauchent très souvent avec celles de la Pipistrelle de 
Kuhl, ce qui complique certaines identifications de cette espèce. 

 

Dans la zone d’étude : 

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

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

1.9.5. Espèces avérées 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 arbres recensés 
dans ou à proximité de 

la zone d’étude 

 

Ecureuil roux   
(Sciurus vulgaris) 

Modérée PN2, BE3 

Effectifs inconnus   
En alimentation et 

transit dans les îlots 
boisés à pins et en gîte 
potentiel dans la zone 

d’étude 

 

Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 
Faible PN2, BE3 

Effectifs inconnus   
En alimentation et 
transit et en gîte 

potentiel dans ou à 
proximité de la zone 

d’étude 

 

Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) 
Faible BE3 

2 individus observés en 
déplacement 

Potentielle en 
alimentation dans la 

zone et potentielle en 
gîte à proximité 
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1.9.6. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 

 

Carte 15 :  Enjeux relatifs aux mammifères
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2. ANALYSE ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Synthèse des enjeux par groupe biologique 

 
Habitats naturels  

La zone d’étude est à dominante forestière et présente des forêts de Pin Maritime, de Pin sylvestre et de Chêne 
vert souvent en mélange. Quelques milieux plus ouverts sont présents en lisières et clairières et sont représentés 
par différents faciès de garrigues/pelouses. Enfin, quelques aires cultivées et friches sont également présentes ainsi 
que des pistes forestières. Globalement, les milieux couvrant la zone d’étude présentent un enjeu local de 
conservation faible à très faible. 

 

Flore 

Aucune espèce à enjeu local de conservation notable n’a été avérée dans la zone d’étude au cours des inventaires 
de terrain. 

Certaines espèces à enjeu fort et modéré comme la Gagée de Lacaita, la Gagée des près, la Luzerne agglomérée, la 
Violette de Jordan, l’Orchis à odeur de vanille, l’Ophrys de Provence, etc. étaient jugées fortement potentielles dans 
la zone d’étude. Néanmoins, les prospections de terrain ont été réalisées à une période d’observation mais aucune 
d’entre elles n’a été avérée. 

Par conséquent, aucune espèce à enjeu local de conservation notable n’est jugée fortement potentielle dans la 
zone d’étude. 

 

Zones humides 

Concernant les zones humides, au regard du critère végétation et selon les conditions géologiques, hydrologiques 
et topographiques, aucune zone humide n’a été repérée au sein de la zone d’étude. 

 

Invertébrés ou insectes 

Concernant les invertébrés, la zone d’étude abrite une richesse relativement importante. Bien qu’en voie de 
fermeture, les milieux naturels présentent une structure et une composition diversifiée favorisant une certaine 
richesse entomologique. Toutefois, la majorité du cortège observé est composé d’espèces communes et 
relativement ubiquistes à l’exception d’une espèce d’orthoptère non protégée dont l’enjeu local de conservation 
est évalué comme fort, le Fourmigril cévenol, de 2 espèces à enjeu modéré, la Zygène de la Badasse et la Zygène 
cendrée, la seconde étant protégée et 2 espèces à enjeu faible, le Cardinal et le Lucane Cerf-volant, la seconde étant 
d’intérêt communautaire. 

 

Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été avérée au sein de la zone d’étude. Les habitats de la zone d’étude tous secs, 
sont en effet peu propices pour la reproduction de ce cortège d’espèces. 

 

Reptiles 

La zone d’étude montre un faciès favorable à l’expression du cortège herpétologique local. Cinq espèces de reptiles 
ont ainsi pu être observées au cours des investigations de terrain. Trois d’entre elles, le Psammodrome d’Edwards, 
la Couleuvre d’Esculape et la Coronelle girondine présentent un enjeu local de conservation modéré alors que les 
deux autres ont un enjeu local de conservation faible (Lézard des murailles et Lézard vert occidental). 

 



 

 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 77 

Oiseaux 

La zone d’étude présente des habitats boisés, qui sont globalement peu favorables à l’expression d’un cortège 
avifaunistique diversifié. Ainsi, 38 espèces y ont été dénombrées lors de quatre prospections différentes réparties 
sur l’ensemble de la période de reproduction.  

Parmi les espèces contactées, deux présentent un enjeu local de conservation fort (Circaète Jean-le-Blanc et 
Vautour fauve) mais n’exploitent pas la zone d’étude pour s’alimenter ou s’y reproduire. Deux espèces à enjeu 
modéré (Rougequeue à front blanc et Bondrée apivore) ont également été contactées. Le Rougequeue niche 
probablement dans la zone d’étude, tandis que la Bondrée n’a été vue qu’en migration active. 

Six espèces présentant des enjeux de conservation faibles ont été observées au sein de la zone d’étude et de 
alentours proches. Il s’agit de cinq espèces nicheuses (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Buse variable, 
Fauvette passerinette et Tourterelle des bois) qui exploitent la zone d’étude à la fois pour nidifier et pour 
s’alimenter. La dernière espèce, le Bec-croisé des sapins, ne se reproduit pas au sein de la zone d’étude mais y a 
été contactée en dispersion post-nuptiale.  

 

Mammifères 

Hors chiroptères, trois espèces à enjeu de conservation faible (Ecureuil roux et Lièvre d’Europe, Chevreuil 
européen) ont été avérées au sein de la zone d’étude. 

Concernant les chiroptères, une espèce à enjeu local de conservation très fort (Minioptère de Schreibers), une 
espèce à enjeu fort (Petit Rhinolophe), deux espèces à enjeu modéré (Pipistrelle pygmée et Noctule de Leisler) et 
une espèce à faible enjeu (Pipistrelle de Kuhl) ont été avérées dans les zones les plus favorables pour le transit et 
la chasse. De plus, une espèce à enjeu de conservation très fort (Murin de Bechstein), trois espèces à enjeu fort 
(Grand/Petit murin, Murin à oreilles échancrées), une espèce à enjeu modéré (Pipistrelle de Nathusius) ont été 
jugés fortement potentielles dans les zones favorables en transit et en chasse. La grande majorité de la zone d’étude 
présente un enjeu modéré à faible pour les chiroptères (zone de transit, de chasse et de gîte modéré). L’intérêt 
principal se situe au niveau des deux pistes forestières (DFCI) constituant des axes de transit d’importance pour 
les mammifères, et de la zone localisée à l’est constituant une zone de chasse d’intérêt pour les chiroptères. 

2.2. Approche fonctionnelle 

La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel et exempte des dérangements liés 
aux aménagements ou infrastructures. 

Elle présente une bonne naturalité et est connectée avec les milieux naturels forestiers alentour. 

Quelques pistes forestières la traversent de part et d’autre mais cela n’enlève rien à sa fonctionnalité 
principalement forestière. 
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Carte 16 :  Synthèse des enjeux écologique 
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PARTIE 3 : EVALUATION DES IMPACTS 
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3. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

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

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

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

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

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

 

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

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

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

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

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

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection insuffisante, 
météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité. 

 

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

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

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

4.1. Description succincte du projet et de ses alternatives 

La présentation détaillée du projet et la carte du plan de masse de ce dernier sont présentés ci-avant dans la partie 
« 1. 2. Description détaillée du projet ». 

4.2. Description des effets pressentis  

Nous rappelons dans cette partie les principaux effets pressentis dans le cadre d’un projet photovoltaïque. Il s’agit, 
en phase de chantier, de : 

- destruction de la surface d’emprise du projet ; 

- tassement du sol (même si la topographie actuelle sera globalement respectée), éventuelles pollutions 
provoquées par les déplacements et le stockage des engins de chantier ; 

- dérangement sonore induit par les travaux ; 

En phase d’exploitation, les principaux effets négatifs identifiés sont : 

- la dégradation de la surface de l’emprise, tassée et partiellement privée d’ensoleillement à l’emplacement 
des panneaux ;  

- la rudéralisation de l’emprise du projet occasionnée par les remaniements lors du chantier ; elle pourrait 
également contribuer à l’installation d’espèces invasives ; 

- la modification de l’écoulement des eaux de surface, avec les problèmes d’érosion que cela peut générer ; 

- dans une certaine mesure, l’impact visuel des panneaux photovoltaïques pour l’avifaune ou 
l’entomofaune ; 

- l’isolement de l’emprise en raison de la pose de clôtures. Cet isolement amène la question d’une rupture 
de fonctionnalité de l’écocomplexe ; en effet, au-delà de la consommation d’espace, le projet 
photovoltaïque pourrait contraindre les déplacements de la faune sauvage, jouant le rôle d’une barrière 
écologique ; 

- plus généralement, la perte d’habitats d’espèces (zones de reproduction, de chasse, etc.). 

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

4.3. Cumul des impacts 

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. 
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La zone d’étude envisagée pour l’analyse des effets cumulés se porte sur la même unité écologique considérée 
pour le projet de parc solaire. Cette petite région écologique est répartie sur les communes de Moissac-Bellevue, 
d’Aups, d’Artignosc-sur-Verdon et de Fox-Amphoux. 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 de : 

- Moissac-Bellevue, 

- Aups, 

- Artignosc-sur-Verdon, 

- Fox-Amphoux. 

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 au sein et aux alentours de la zone d’étude.  

 

Date avis AE Commune(s) Référence du projet Informations sur le projet 
Projet à prendre en compte pour 

les effets cumulés 

10/09/2013 Aups (83) 

Projet de poursuite de 
l’exploitation d’une 

carrière et 
d’installations de 

traitement de 
matériaux avec 

extension de la zone 
autorisée 

Pas de précision sur les enjeux 
environnementaux 

Vue l’absence d’informations 
précises, ce projet n’est donc pas 

à prendre en compte dans la 
réflexion sur les effets cumulés. 

04/11/2013 
Fox-Amphoux 

(83) 

Projet d'installation 
d'un Parc 

photovoltaïque au 
lieu-dit les Hautes 

Games 

Le secteur concerné se trouve à 
environ 7 km au sud. 

Flore, aucune espèce protégée 

Insectes : Damier de la Succise, 
Proserpine 

Oiseaux : 16 espèces protégées 
dont le Vautour fauve et le Milan 

noir en passage sur la zone 

Mammifères terrestres : Cerf 
élaphe, Chevreuil, Ecureuil roux 

Chiroptères : 13 espèces dont le 
Petit et Grand Rhinolophe, le Petit 

Murin, le Murin à oreilles 
échancrées, le Murin de Bechstein, 

le Minioptère de Schreibers et le 
Molosse de Cestoni. 6 espèces 

potentielles dont le Grand Murin et 
6 espèces ponctuellement 

présentes occasionnellement dont 
le Rhinolophe euryale, le Murin de 
Capacini et la Barbastelle d’Europe. 

Etat initial à consolider concernant 
les reptiles et amphibiens 

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 Informations sur le projet 
Projet à prendre en compte pour 

les effets cumulés 

2012 

St-Julien-le-
Montagnier, La 

Verdière, 
Tavernes, Fox-
Amphoux (83) 

 

Projet de 
défrichement pour la 
liaison souterraine à 

225 kV Boutre / Trans 

 

- 

Absence d'observation de 
l'autorité environnementale 

émise dans le délai imparti de2 
mois. 

Ce projet n’est donc pas à 
prendre en compte dans la 

réflexion sur les effets cumulés. 

 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Moissac-Bellevue dans le Var a été approuvé lors de la séance 
du conseil municipal du 12 octobre 2017. 

A l’échelle locale – PLU de Moissac-Bellevue (cf. ci-dessous), la zone d’étude (       ) se trouve dans un réservoir de 
biodiversité (trame verte).  

 

Trames vertes et bleues de la commune de Moissac-Bellevue 

Source : PLU de Moissac-Bellevue, 2017 

La commune de Moissac-Bellevue n’est pas concernée par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : 
l‘intercommunalité Lacs et Gorges du Verdon ne fait pas l’objet d’un SCOT ou d’un périmètre de SCOT.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) quant à lui a été approuvé le 17 octobre 2014, et ne fait pas 
pas mention de continuité écologique au droit de la zone d’étude. Toutefois, elle est située à proximité d’un 
réservoir de biodiversité à préserver. 

Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon est un outil de gestion de la ressource en 
eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau à l’échelle d’un territoire cohérent : le bassin versant du Verdon.  

Il définit des objectifs et des mesures de gestion adaptées aux enjeux et aux problématiques locales, afin de mettre 
en place une gestion cohérente des milieux aquatiques et de favoriser un développement durable des usages. Il 
s’agit d’un document de planification de la politique de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

Le SAGE Verdon a été soumis à enquête publique fin 2013, et a été validé par la commission locale de l’eau le 12 
février 2014. Il a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 13 octobre 2014. Seuls 3% du territoire de la commune 
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sont concernés par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon. Par ailleurs, la zone de projet est 
située hors du Bassin versant du Verdon (DU 13 15). 

 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Verdon (Zone d’étude :           ) 

Source : PLU de Moissac-Bellevue, 2016 

Les extraits du site Géoportail ci-dessous permettent de visualiser l’évolution de la zone d’étude et de ses abords 
au fil du temps. Cette analyse diachronique d’une partie de la zone d’étude, au niveau de la commune de Moissac-
Bellevue entre 1950-1965 (à droite) et aujourd’hui (à gauche), est indiquée ci-après : on note une fermeture 
importante des milieux par une reforestation prononcée. 

Cette approche temporelle est très importante car elle nous permet de déterminer les habitats dans une démarche 
évolutive, et non pas fixiste, et ainsi de mieux comprendre la mise en place de ces mosaïques complexes (patchs de 
milieux arbustifs/herbacés dans une matrice globalement forestière), et d’appréhender l’importance des actions 
anthropiques dans la gestion et l’évolution de l’écosystème. 

Actuellement, la zone d’étude est toujours à dominante forestière mais on constate plusieurs changements. En 
effet, les zones à proximité de la zone d’étude ont fait l’objet d’exploitation forestière par coupe rase et présentent 
des zones plus ouvertes. Les chemins d’exploitation forestière dans les fonds de vallon sont bien visibles et offrent 
un certain degré d’ouverture. 

Nous noterons par ailleurs que le territoire de Moissac-Bellevue a subi une transformation en passant d’une 
commune rurale, paysanne donc agricole à une commune résidentielle et touristique.  

Le mitage de l’espace est perceptible : les pavillons se sont implantés sur les coteaux, exposés plein sud, le long des 
routes départementales, ou bien en zones plus forestières.  
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Vue aérienne 1950-1965 

Source : Géoportail 

Vue aérienne actuelle 

Source : Géoportail 
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4.4. Impacts bruts du projet sur les habitats 

Concernant les habitats, les impacts du projet de création d’un parc photovoltaïque seront de plusieurs natures : 

- Destruction de l’habitat lors de la réalisation des travaux (terrassement notamment, défrichement, installations de postes de livraison, citernes, clôture, modules 
photovoltaïque, pistes, etc.) ; 

- Dégradation possible de l’habitat (lors de la circulation des engins de chantier, dépôts de poussières, zones de stockage, introduction d’espèces pionnières et rudérales, 
tassement du sol, etc.) aux abords de l’emprise du projet. 

Le détail des impacts pressentis et leur niveau sur chacun des habitats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat 

2 : Dégradation d’habitat Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Taillis de Chêne vert 
(Code EUNIS : 

G2.121) 
Faible Non Forte 0,53 ha 2 Direct Temporaire Locale + Très faibles Très faibles 

Forêts de Pin 
maritime sur taillis 

de Chêne vert et 
garrigues basses 

(Code EUNIS : G3.72 
x G2.121 x E1.52) 

Faible Non Modérée 8,41 ha 

1 

(<0,01 
ha) 

Direct Permanente Locale +++ 

Très faibles Très faibles 

2 Direct Temporaire Locale + 

Forêts de Pin 
maritime et de Pin 
sylvestre sur taillis 
de Chêne vert et 
garrigues basses 

(Code EUNIS : G3.72 
x G3.49 x G2.121 x 

E1.52) 

Faible Non Modérée 69,99 ha 

1 

(43,20 
ha) 

Direct Permanente Locale +++ 

Modérés Très faibles 

2 Direct Temporaire Locale + 
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Cultures 

(Code EUNIS : I1.3) 
Faible 

Oui (faible) : 
déprise 
agricole 

Faible 0,02 ha 2 Direct Temporaire Locale + - Négligeables 

Friches 

(Code EUNIS : I1.53) 
Faible Non  Modérée 0,05 ha 2 Direct Temporaire Locale + - Négligeables 

Pistes et chemins 
(Code EUNIS : H5.61) 

Très 
faible 

- - 4 500 m 

1 

(1,15 
km) 

Direct Permanente Locale +++ 

Très faibles Négligeables 

2 Direct Temporaire Locale + 

N.B. : ces habitats sont bien représentés localement, notamment à l’échelle de la commune de Moissac-Bellevue (83). 
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4.5. Impacts bruts du projet sur les insectes 

IMPORTANT : Le design du projet a évité, suite aux échanges entre ECO-MED et le porteur de projet, la partie nord de la zone d’étude où un nombre important d’individus Zygène 
cendrée et la Zygène de la Badasse a été inventorié. 

Cela a permis de diminuer en amont les impacts bruts du projet sur la Zygène cendrée et la Zygène de la Badasse notamment. 

Le genre Fourmigril, regroupe 2 espèces potentiellement présentes en région PACA. Ces deux espèces sont localisées avec des capacités de dispersion extrêmement limitées, les 
deux espèces étant aptères et inféodés aux fourmilières. Trois individus ont été observés dans la zone d’étude. 

Le projet de parc photovoltaïque va entraîner la destruction d’une surface importante d’habitat d’espèce ainsi que potentiellement des individus présents dans la zone d’emprise. 
L’impact au niveau local reste difficilement évaluable, très peu de données étant disponibles pour ces espèces difficilement détectables. Néanmoins, les milieux favorables à 
l’espèce sont bien représentés sur toutes les collines alentours où le Fourmigril est également potentiellement présent.  

Concernant le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts, le projet va entraîner une destruction importante des habitats de reproduction et sur laquelle l’ensemble des individus 
seront détruits. Cette destruction concerne les espèces suivantes : Zygène cendrée, Zygène de la Badasse. Pour ces espèces, qui sont toutes communes, en général localisées, 
l’impact du projet sur la population locale est évalué comme modéré. 

Espèce concernée 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Fourmigril cévenol 
/ Grand Fourmigril 

(Myrmecophilus 
aequispina) 

Fort Forte 

Oui (forte) : 
faibles 

capacités de 
dispersion, 
exigences 

écologiques 
assez fortes 

3 ind. recensés dans la 
zone d’étude 

Effectue l’ensemble de 
son cycle de vie dans 

la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Forts Très faibles 
2 Direct Permanente Locale ++ 

Zygène cendrée 

(Zygaena 
rhadamanthus) 

Modéré Modérée 
Oui (faible) : 
plante-hôte 

unique 

Plusieurs individus 
observés  

Effectue l’ensemble de 
son cycle de vie dans 

la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Modérés Très faibles 
2 Direct Permanente Locale ++ 
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Zygène de la 
Badasse 

(Zygaena 
lavandulae) 

Modéré Modérée 
Oui (faible) : 
plante-hôte 

unique 

Plusieurs individus 
observés  

Effectue l’ensemble de 
son cycle de vie dans 

la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Modérés Très faibles 

2 Direct Permanente Locale ++ 

Lucane Cerf-volant 

(Lucanus cervus) 
Faible Forte 

Oui (faible) : 
faibles 

capacités de 
dispersion, 
prédation, 
maturité 
sexuelle 
tardive 

Plusieurs individus 
observés  

Effectue l’ensemble de 
son cycle de vie dans 

la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Faibles Négligeables 
2 Direct Permanente Locale ++ 

Cardinal 

(Arynnis pandora) 
Faible Modérée 

Oui (faible) : 
faibles 

capacités de 
dispersion, 
prédation 

1 ind. recensé dans la 
zone d’étude 

Effectue l’ensemble de 
son cycle de vie dans 

la zone d’étude. 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Faibles Très faibles 
2 Direct Permanente Locale ++ 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

  



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 90 

4.6. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

IMPORTANT : Le design du projet a évité, suite aux échanges entre ECO-MED et le porteur de projet, la partie nord de la zone d’étude où un nombre important d’individus de 
Psammodromme d’Edwards a été inventorié. 

Cela a permis de diminuer en amont les impacts bruts du projet sur le Psammodrome d’Edwards notamment. 

Le projet tel qu’envisagé va impacter notablement l’ensemble du cortège herpétologique identifié. La phase de chantier de la création du parc photovoltaïque est susceptible 
d’engendrer la destruction d’individus tous stades confondus (adultes, juvéniles, pontes), mais aussi la perte d’habitats vitaux exploités par les reptiles pour la reproduction, 
l’alimentation, la dispersion et l’hivernage. Considérant la spécificité de leur habitat, le Psammodrome d’Edwards, la Coronelle girondine et la Couleuvre d’Esculape vont subir un 
impact modéré. 

Le débroussaillement obligatoire autour du futur parc aura comme intérêt de recréer des secteurs ouverts favorables à la plupart de ces espèces. Néanmoins, il devra être adapté 
afin de ne pas causer plus de dégâts que de bénéfices.  

L’impact est également jugé faible sur le Lézard vert occidental et sur de Lézard des murailles qui sont bien représentés localement.  
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat vital 

3 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Couleuvre 
d’Esculape 

(Zamenis 
longissimus) 

Modéré Modérée 

Modéré 

(fermeture 
des milieux, 

déprise 
agricole, 

impact du 
trafic routier, 
destruction 
volontaire) 

1 ind. recensé dans la 
zone d’étude, cycle de 

vie complet dans la 
zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Modérés Très faibles 

2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Nationale + 

Psammodrome 
d’Edwards 

(Psammodromus 
edwarsianus) 

Modéré Modérée 

Une petite 
population de 

bonne 
dynamique 
fréquente 

Nombreux individus 
détectés, cycle de vie 
complet dans la zone 

d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Modérés Très faibles 
2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Nationale + 
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l’ensemble de 
la zone 
d’étude 

Coronelle 
girondine  

(Coronella 
girondica) 

 

Modéré Modérée 

Modérée 

(urbanisation, 
fragmentation 
des habitats, 

impact du 
trafic routier, 
destruction 
volontaire 

d’individus) 

1 ind. recensé dans la 
zone d’étude, cycle de 

vie complet dans la 
zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Modérés Très faibles 2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

Lézard des 
murailles 

(Podarcis muralis) 

Faible Faible 
Non (espèce 
bien répartie 

en France) 

Une petite population 
de bonne dynamique 
fréquente l’ensemble 

de la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Faibles Négligeables 
2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

Lézard vert 
occidental 

(Lacerta bilineata) 

Faible Faible 

Non, espèce 
inféodée aux 

milieux boisés 
en pleine 

expansion à 
l’échelle 

nationale 

Une petite population 
de bonne dynamique 
fréquente l’ensemble 

de la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale +++ 

Faibles Négligeables 

2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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4.7. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

La création du parc photovoltaïque entraînera trois principaux impacts sur le cortège d’oiseaux présent localement : 

- Destruction d’habitats d’alimentation, de nidification, ou de repos des différentes espèces présentes, 

- Risque de destruction d’individus non volants (œufs ou poussins non volants) lors de la phase de préparation des emprises (défrichement et terrassements), 

- Dérangement d’individus durant la phase de préparation des emprises, pouvant aller jusqu’à l’abandon de nichées. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitats 

2 : Destruction d’individus 

3 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Circaète Jean-le-
Blanc 

(Circaetus gallicus) 

Fort Très faible 

Oui (forte) : 
sensible au 

dérangement, 
faible 

productivité 

1 individu en survol 

1 Direct Permanente 
Départem

entale 
+ 

Très faibles Négligeables 

3 Direct Temporaire Locale + 

Vautour fauve 

(Gyps fulvus) 
Fort Très faible 

Oui 
(modérée) : 

faibles 
ressources 

alimentaires 

3 individus en survol 3 Direct Temporaire Locale + Très faibles Négligeables 

Bondrée apivore 

(Pernis apivoris) 
Modéré Très faible 

Oui (faible) : 
spécificité du 

régime 
alimentaire 

1 individu en 
migration active 

1 Direct Permanente Locale + 

Très faibles Faibles 

3 Direct Temporaire Locale + 

Rougequeue à 
front blanc 

(Phoenicurus 
phoenicurus) 

Modéré Faible Non 

1 mâle chanteur a été 
contacté dans la partie 
nord-ouest de la zone 

d’étude, donc hors 
emprises 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles 
3 Direct Temporaire Locale + 

Alouette lulu Faible Très faible Non 1 Direct Permanente Locale ++ Faibles Négligeables 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitats 

2 : Destruction d’individus 

3 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

(Lulula arborea) Plusieurs individus ont 
été contactés le long 
des pistes DFCI, hors 

emprises 

3 Direct Temporaire Locale + 

Bec-croisé des 
sapins  

(Loxia curvirostra) 
Faible Très faible Non 

16 ind. recensés dans 
la zone d’étude 

Nicheur probable 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles 2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

Buse variable 

(Buteo buteo) 
Faible Très faible Non 

Un couple est 
possiblement 

cantonné dans la 
partie nord-est de la 
zone d’étude, où un 

ancien nid a été 
localisé. L’intégralité 

de la zone d’étude est 
potentielle à la 

nidification ou à 
l’alimentation de 

l’espèce 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles 

2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

Engoulevent 
d’Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Faible Faible Non 

Un mâle chanteur a 
été contacté dans la 

partie nord de la zone 
d’étude. L’intégralité 

de la zone d’étude est 
potentielle à la 

nidification où à 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles 

2 Direct Permanente Locale +++ 

3 Direct Temporaire Locale + 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitats 

2 : Destruction d’individus 

3 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts 
en phase de 

chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

l’alimentation de 
l’espèce.  

Fauvette 
passerinette  

(Sylvia cantillans)  
Faible Très faible Non 

Deux couples 
semblent cantonnés, 

dont un dans les 
emprises OLD. 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles 2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

Tourterelle des 
bois  

(Streptopelia turtur) 
Faible Très faible Non 

8 ind. recensés dans la 
zone d’étude (4-6 
couples présents). 

Espèce reproductrice 
et hivernante dans la 

zone d’étude. 

1 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Très faibles 
2 Direct Permanente Locale ++ 

3 Direct Temporaire Locale + 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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4.8. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

IMPORTANT : Le design du projet a évité, suite aux échanges entre ECO-MED et le porteur de projet, la partie nord de la zone d’étude où un nombre important d’arbres gîtes 
potentiels a été inventorié. 

Cela a permis de diminuer en amont les impacts bruts du projet sur les espèces arboricoles notamment. 

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 transit (milieux ouverts, lisières boisées) pendant les travaux préparatoires. Au regard du projet et des 
zones d’emprise, ces impacts sont jugés faibles à modérés pour les espèces de mammifères avérées et potentielles au sein de la zone d’étude, 

- Un risque de destruction d’individus pour l’Ecureuil roux et le Lièvre d’Europe lors des travaux. Cet impact est jugé modéré pour la première espèce et faible pour la 
seconde. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus en phase travaux 

2 : Destruction de gîte en phase travaux 

3 : Destruction/altération des habitats chasse et 
des zones de transit 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
chantier 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii). 

Très fort Faible 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Avérée en transit et 
en chasse 

3 Direct Permanente  Locale ++ Faibles Négligeables 

Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteinii) 
Très fort Modérée 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Espèce fortement 
potentielle en transit, 
chasse et en gîte dans 

les arbres gîtes 
potentiels 

3 Direct Permanente  Locale ++ Faibles Négligeables 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Fort Modérée 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Avérée en transit et 
en chasse et potentiel 

en gîte hors zone 
d’étude 

3 Direct Permanente  Locale ++ Modérés Négligeables 
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Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Fort Faible 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Espèce potentielle en 
transit et en chasse et 
potentiel en gîte hors 

zone d’étude 

3 Direct Permanente  Locale ++ Modérés Négligeables 

Murin à oreilles 
échancrées  

(Myotis 
emarginatus) 

Fort Modérée 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Espèce fortement 
potentielle en transit, 
chasse et en gîte dans 

les arbres gîtes 
potentiels 

3 Direct Permanente  Locale ++ Faibles Négligeables 

Groupe 
Grand/Petit murin 

(Myotis myotis/ 
blythii) 

Fort Faible 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Espèce fortement 
potentielle en transit, 

chasse 

3 Direct Permanente  Locale ++ Faibles Négligeables 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré Modérée 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Avérée en transit, 
chasse et en gîte dans 

les arbres gîtes 
potentiels 

3 Direct Permanente  Locale ++ Faibles Négligeables 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Modéré Modérée 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Avérée en transit, 
chasse et en gîte dans 

les arbres gîtes 
potentiels 

3 Direct Permanente  Locale ++ Faibles Négligeables 

Pipistrelle de 
Nathusius  

(Pipistrellus 
nathusii) 

Modéré Faible 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Espèce potentielle en 
transit, chasse et en 
gîte dans les arbres 

gîtes potentiels 

3 Direct Permanente  Locale + Faibles Négligeables 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Faible Faible 

Forte 

 (un seul jeune 
par an – pas 
tous les ans) 

Effectifs inconnus 

Avérée en transit, 
chasse et en gîte dans 

les arbres gîtes 
potentiels 

3 Direct Permanente  Locale + Faibles Négligeables 

Lièvre d’Europe Faible Faible Faible Effectifs inconnus 1 Direct Permanente  Locale +++ Faibles Négligeables 
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(Lepus europaeus) Avérée en 
déplacement, 
potentiel en 

alimentation et en gîte 
à proximité ou au sein 

de la zone d’étude 

2 Direct Permanente  Locale ++ 

3 Direct Permanente  Locale + 

Écureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
Faible Modérée Modérée 

Effectifs inconnus 

Avérée en 
alimentation et 

potentiel en 
déplacement et en 

gîte à proximité ou au 
sein de la zone 

d’étude 

1 Direct Permanente  Locale +++ 

Modérés Négligeables 

2 Direct Permanente  Locale ++ 

3 Direct Permanente  Locale + 

Chevreuil européen 

(Capreolus 
capreolus) 

Faible Faible Faible 

Effectifs inconnus 

Avérée en 
déplacement, 
potentiel en 

alimentation et en gîte 
à proximité de la zone 

d’étude 

3 Direct Permanente  Locale + Faibles Négligeables 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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5. BILAN DES IMPACTS NOTABLES PRESSENTIS DU PROJET 

5.1. Habitats naturels et espèces 

Les impacts pressentis du projet sont faibles à très faibles pour les habitats naturels à l’exception de la mosaïque 
de forêts de Pin maritime et de Pin sylvestre sur taillis de Chêne vert et garrigues basses pour laquelle l’impact 
est jugé modéré en raison de la surperficie d’habitat détruit. 

Concernant les insectes, le projet entraînera un impact fort sur le Fourmigril sp.. Les impacts sont jugés modérés 
pour deux espèces à enjeu local de conservation modéré, à savoir la Zygène cendrée (espèce protégée) et la Zygène 
de la Badasse. 

Des impacts faibles sont pressentis sur le Lucane Cerf-volant et le Cardinal. 

La réalisation du projet entraînera des impacts considérés comme modérés sur la Couleuvre d’Esculape, la 
Coronelle girondine et le Psammodrome d’Edwards, espèces à enjeu local de conservation modéré, avérées au 
sein de la zone d’étude. Les impacts du projet sont en revanche jugés comme faibles pour le reste du cortège, 
Lézard vert occidental et Lézard des murailles. 

Concernant les oiseaux, des impacts faibles sont pressentis sur sept espèces nichant au sein des emprises ou dans 
leurs abords immédiats. Pour ces espèces, les impacts principaux sont liés à une destruction potentielle d’individfus 
non volants pour les espèces nidifiant dans les emprises et à un dérangement occasionné par les travaux, 
principalement en période de reproduction. Les impacts du projet ont été jugés très faibles sur trois espèces ne 
fréquentant la zone d’étude qu’en survol ou de manière très ponctuelle. 

Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les impacts 
directs du projet sur ce groupe taxonomique consistent principalement en la perte/altération d’habitat de chasse 
et de transit et sont jugés modérés à faibles selon les espèces. Les niveaux d’impacts sont globalement jugés 
modérés à faibles pour les espèces de mammifères avérées ou potentielles. 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, les principaux impacts concerne l’Ecureuil roux pour lequel ils sont 
jugés modérés. 

5.2. Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude s’insère dans un contexte écologique et paysager fonctionnel et exempt des dérangements liés aux 
aménagements ou infrastructures. 

Elle présente une bonne naturalité et est connectée avec les milieux naturels forestiers alentour. 

Quelques pistes forestières la traversent de part et d’autre mais cela n’enlève rien à sa fonctionnalité 
principalement forestière. 

La zone du projet est intégralement incluse dans un continuum des milieux boisés et semi-ouverts, comme cela a 
été présenté précédemment. De par sa position, la zone du projet va créer une fragmentation, en plus d’une 
destruction importante de milieux forestiers. 

Cela altèrera le continuum forestier et les possibilités d’échanges pour les espèces forestières. 

 

L’ensemble de ces éléments d’impacts est synthétisé dans les tableaux de bilan en fin de rapport (cf. partie 5). 
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6. COMPARAISON DES DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS 

Thématique Scénario de référence 

Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Scénario alternatif 1 : 
 

Mise en place du projet de parc photovoltaïque 
 

Scénario alternatif 2 : 
 

Site laissé en dynamique naturelle  

Milieu naturel 

La zone d’étude est principalement forestière.  

Dans la zone d’étude on rencontre essentiellement des 
futaies de conifères (pins maritimes, pins sylvestres voire 
de pins d’Alep) avec des taillis de feuillus, généralement de 
chênes verts.  

Ces peuplements occupent en général une place de 
transition dans les dynamiques évolutives entre garrigue et 
chênaies. 

Les milieux ouverts apparaissent souvent suite à la 
dégradation du stade forestier (coupes, pâturages, 
incendies, etc.). Dans ce type d’habitat, s’inscrivent 
notamment toutes les formations basses buissonnantes 
caractérisées par différents faciès de garrigues/pelouses. 
Quelques aires cultivées ouvrent un peu le paysage par 
ailleurs très fermé. 

La zone d’étude présente un intérêt relativement 
important pour la faune en général du fait de sa naturalité, 
principalement pour les insectes, les reptiles, oiseaux et les 
chauves-souris. 

Les impacts bruts du projet sont jugés forts sur le 
Fourmigril sp., modérés sur la Couleuvre 
d’Esculape, la Coronelle girondine le 
Psammodrome d’Edwards, le Minioptère de 
Schreibers, le Murin de Bechstein, le Petit 
Rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Murin à oreilles 
échancrées, le groupe Grand/Petit murin, la 
Noctule de Leisler, la Pipistrelle pygmée et 
l’Ecureuil roux. 

Sous réserve de la mise en place des mesures de 
réduction et d’accompagnement proposées, les 
impacts résiduels du projet sont globalement peu 
importants mais sont toutefois modérés sur le 
Fourmigril sp. Les impacts résiduels sur les autres 
espèces sont globalement faibles à très faibles. 

A noter que le parc ainsi que ses OLD pourront, dans 
le cadre d’un entretien encadré, favoriser les 
espèces de milieux ouverts (insectes et reptiles 
notamment) en régression actuellement 
(fermeture des milieux) 

En l’absence de projet, la dynamique naturelle du 
site suivrait son cours et à terme, hors cas de 
perturbation naturelle (incendie) ou anthropique 
(sylviculture), il y aurait une fermeture encore plus 
prononcée du milieu tendant donc, dans le 
contexte local, à un appauvrissement de la diversité 
biologique en particulier concernant les insectes et 
certaines espèces de reptiles. Pour ces 
compartiments biologiques, en l’absence de 
gestion de la parcelle, la plupart des espèces à 
enjeu identifiées serait possiblement amené à 
disparaitre du site.  

Toutefois, des activités de sylviculture sont mises 
en place localement donc on peut laisser penser 
que bien que les milieux tendent à se refermer, les 
activités de sylviculture tendraient à maintenir plus 
ou moins en l’état les milieux favorisants quand-
même une certaine diversité. 

Evolution 
 Moyennement favorable pour le milieu naturel  Moyennement favorable pour le milieu naturel, la 

faune et la flore. 
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PARTIE 4 : PROPOSITIONS DE MESURES 
D’ATTENUATION 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans 
l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les incidences 
négatives notables sur l'environnement…». 

Les mesures d’atténuation qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures 
d’évitement et les mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres 
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et 
d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 
exposés. Elles sont à privilégier. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement sont pas envisageables. Elles permettent 
de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 
de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- sa conception ; 

- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

- son lieu d’implantation. 
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2. MESURES D’ATTENUATION 

2.1. Redéfinition du projet 

La zone d’emprise a fait l’objet d’une démarche d’intégration écologique dès sa définition. En effet, suite aux 
inventaires faune/flore, des échanges entre URBASOLAR et ECO-MED ont conduit à l’évitement spatial de la zone 
nord, où sont localisés des enjeux faunistiques (présence d’arbres gîtes potentiels favorables aux chauves-souris 
arboricoles, de Zygène de la Badasse, de Zygène cendrée, de Psammodromme d’Edwards, etc.). Le design du 
projet ainsi réadapté permet d’éviter ces arbres gîtes potentiels. 

Cette zone d’emprise constitue donc en soi une première mesure de réduction mise en place en amont du projet. 

2.2. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’est envisagée. 

2.3. Mesures de réduction 

■ Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces 

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 de juillet 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.   

Une fois les travaux démarrés, en cas d’interruption, le redémarrage pourra s’effectuer à n’importe quelle période 
de l’année, la zone ayant été « stérilisée » par les premiers travaux de terrassement. 

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, 
débrouissaillement) 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. 
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Bilan 

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 (installation des panneaux photovoltaïques, etc.) 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 
(installations des 
panneaux 
photovoltaïques, 
pistes, postes de 
livraison, etc.) 

            

         

 

 Période de travaux recommandée 

 Période de travaux déconseillée 

 

■ Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

 Entretien au sein du parc photovoltaïque 

Cette mesure est générale pour l’ensemble des compartiments biologiques et concerne l’entretien de la strate 

herbacée ou arbustive au pied des panneaux et dans les allées les séparant.  

La gestion de la végétation sous les panneaux photovoltaïques et entre ceux-ci représente un enjeu pour diverses 

raisons : 

- l’intégration écologique de ce projet photovoltaïque au sein des milieux naturels alentour passe par une 
recolonisation progressive de la flore et de la faune locale (en accord avec les contraintes techniques de 
l’exploitation) ; 

- du point de vue hydrogéologique, la présence d’une végétation est nécessaire pour limiter l’érosion du 
sol ; 

- la présence d’une végétation est aussi nécessaire pour limiter la poussière, qui risquerait de diminuer les 
rendements des panneaux photovoltaïques ; 

- la présence d’une végétation pourrait participer au départ ou à la propagation d’incendie ; 

- la présence d’une végétation conditionnera le mode et la période d’entretien, qui devra prendre en 
compte les précédents paramètres (écologiques, érosion, poussières, risque incendie) mais aussi le 
maintien en bon état des structures photovoltaïques. 

Par conséquent, suite à la réalisation du projet, il est conseillé de laisser à nouveau la végétation se développer. 
Afin d’entretenir la strate herbacée qui pourra se développer dans l’enceinte du parc photovoltaïque, il est 
indispensable de mener un entretien doux. Aussi, l’usage de produits phytocides doit être proscrit (cf. mesure I6).  

Le pâturage est la solution dont le bénéfice écologique sera le plus important.  Cette solution sera étudiée avec 
la commune mais, en l’absence de cheptel, un entretien mécanique léger sera également tout à fait adapté. Il est 
ici prévu un débroussaillage tardif à l’aide d’engins ou matériels portatifs manuels.   
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Il sera réalisé une gestion différenciée de la végétation lorsque cela est possible. Ainsi, une pression de 
débroussaillement conséquente pourra être réalisée sous les panneaux et ce jusqu’à un mètre devant afin de limiter 
l’ombrage de la végétation sur les modules photovoltaïques. 

La bande de végétation située entre les rangées de panneaux devra être conservée afin de maintenir une strate de 
végétation qui servira de zone refuge pour le cortège d’insectes qui constitue pour diverses espèces de la faune 
sauvage. 

Cette fauche et ce débroussaillage éviteront la période printanière et estivale pour ne pas impacter la flore ainsi 
que les insectes et donc la ressource alimentaire de nombreuses espèces. 

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

Travaux d’entretien du parc 
photovoltaïque 
(débroussaillage/fauche) 

            

 
 Période de travaux recommandée 

 Période de travaux déconseillée 

 

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. 

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. 

   

 

Exemple de débroussaillement manuel 

J. VOLANT, 23/10/2012, ligne RTE Néoules-Carros (83) 
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NB : Dans le cadre de la gestion d’un parc photovoltaïque, le pâturage bovin et équin est à proscrire. En effet, de par 
leur taille, ces animaux pourraient engendrer un ombrage sur les panneaux solaires et donc une baisse du rendement 
énergétique. De plus, ces animaux sont relativement imposants et peuvent engendrer, outre une forte pression de 
piétinement sur la végétation, des dégâts potentiels sur les modules et équipements du parc. 

Il faut donc privilégier pour le choix du cheptel, les ovins. De plus, les moutons sont généralement le type de cheptel 
utilisé dans le cadre de restauration ou d’entretien de milieux. Le régime alimentaire de ces animaux permet d’agir 
sur une partie de la strate herbacée (risque de refus). Par conséquent, les broussailles resteront sur place.  

Par ailleurs, il est également possible d’envisager l’utilisation des caprins, leur régime alimentaire leur permettant 
d’agir sur les rejets ligneux ainsi que sur les broussailles. Toutefois, en raison des dégâts potentiels sur les modules 
photovoltaïques que pourraient causer ces animaux ainsi que du nombre peu important d’arbustes présents dans 
l’enceinte du parc photovoltaïque, l’utilisation de ce type d’animaux n’est pas recommandée. 

 

  

 

Exemple de pâturage ovin actuellement mis en place au cœur d’un parc photovoltaïque 

J. VOLANT, 10/05/2017, Le Castellet (13) 

 

Pour le traitement du cheptel, il est impératif d’éviter systématiquement les avermectines comme traitement 
antiparasitaire, que ce soit pour des ovins ou des caprins. En effet, de nombreuses études ont été menées sur cette 
molécule et ont montré que celle-ci a une rémanence assez longue dans les excréments du cheptel traité, qui ne 
contiennent alors qu’une faune limitée (WALL & STRONG, 1987). De même, d’autres études montrent que la 
moxidectine est 64 fois moins toxique que l’ivermectine vis-à-vis de certaines espèces de coléoptères et de diptères 
(DOHERTY et al., 1994 ; LUMARET & KADIRI, 1998). Par conséquent, en remplacement de l’ivermectine, il est 
préférable d’utiliser de la moxidectine, commercialisée par exemple sous l’appellation Cydectine et qui a une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les ovins et les caprins. La moxidectine est une molécule qui a un 



 

 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 106 

spectre d’action assez comparable à l’ivermectine, qui ne coûte pas plus cher, et qui est environ 60 fois moins toxique 
pour les insectes coprophages. L’utilisation de la moxidectine permettra ainsi de pouvoir conserver un cortège 
d’insectes plus important et ainsi d’assurer la préservation d’une partie des proies des reptiles mais également celles 
des oiseaux et chauves-souris.  

Si cela s’avère compliqué à mettre en place pour des raisons techniques, l'entretien du site sera réalisé par des 
opérations de fauche (manuelle et/ou mécanique). 

 Entretien des zones débroussaillées (OLD) en accord avec les enjeux écologiques 

Cette mesure permettra de réduire les impacts du débroussaillement sur les habitats naturels, la faune et la flore 
des milieux ouverts principalement. 

Sur les zones à débroussailler et jouant un rôle de « coupe-feu » pour protéger les installations, une limitation des 
perturbations du projet doit être mise en place pour préserver les espèces à enjeux localisées au sein de ces futures 
zones débroussaillées ou qui seront amenées dans le temps à les exploiter. 

En règle générale, cet entretien régulier (souvent annuel) n’est pas orienté vers la conservation d’enjeux 
écologiques, et peut induire un impact direct sur certains habitats et espèces. Ainsi, une mesure spécifique peut 
être apportée afin d’en réduire significativement l’impact. 

La mise en place et l’entretien de ces bandes OLD devront être réalisés en accord avec les sensibilités écologiques 
des espèces recensées/potentielles : 

- une réflexion sur le maintien de certains arbustes voire arbres (arbres-gîtes potentiels par exemple) devra 
être engagée. En effet, la préservation de certains bosquets plus ou moins isolés n’est pas rédhibitoire avec 
la mise en place des OLD. Il s’agira d’effectuer un débroussaillement sélectif et alvéolaire ; 

- L’entretien régulier des OLD devra, quant à lui, être réalisé manuellement à l’aide de moyens légers 
d’intervention au plus tôt dans la saison hivernale, en évitant la période printanière et estivale, de façon à 
ne pas détruire les espèces présentes dans les zones ouvertes. 

Débroussaillement de type alvéolaire et sélectif 

Ce type de débroussaillement permet de conserver à l’intérieur des OLD des îlots de végétation (pelouses, garrigue 
basse, arbustes, arbres) qui constitueront autant de refuges pour la flore et la faune, grâce notamment à la 
multiplication des effets de lisière. Les alvéoles seront bien entendu en grande partie calquées sur les stations à 
enjeu de conservation. Elles devront donc être définies en présence de l’expert écologue et faire l’objet d’un 
marquage. 

 

Illustration du traitement de la strate arbustive par le débroussaillement alvéolaire 

JL. GUITON & L. KMIEC - ONF, 2000 
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Illustration de la préservation de bosquets d’arbres et d’arbustes lors d’opérations de débroussaillement 
P. QUERTIER - ONF, 2000 

  

Exemples de débroussaillement / gyrobroyage de type alvéolaire 

J. VOLANT, 10/05/2017, Le Castellet (13) 

Les abords de l’emprise du projet doivent faire l’objet d’un entretien réglementaire, dans le cadre des OLD. Or, la 
« bande à entretenir » autour du parc photovoltaïque pourrait intercepter en particulier des stations d’espèces de 
la faune protégée. Afin d’éviter toute destruction d’individus, le débroussaillement devra impérativement être 
réalisé en hiver. 

Dans ces conditions, ces OLD bien conduites pourraient favoriser la dynamique des végétaux liés aux milieux ouverts 
et le maintien ou la recolonisation par les insectes et autre petite faune qui y sont associés. Pour les reptiles qui ont 
été inventoriés autour de la zone d’emprise, il conviendrait de laisser dans les OLD toutes les grosses pierres et 
rochers autour de la zone d’emprise pour entrainer une prochaine colonisation par ces reptiles dans les futures 
OLD. Ces mesures autour des zones d’emprises auront donc pour but de créer des zones de chasses et des gites (les 
pierres et blocs rocheux) qui seront aussi favorables aux reptiles. 

A noter que des pierres et blocs, issus des éventuels terrassements au sein des emprises, pourront, et sous réserve 
de validation par un écologue, être positionnés au sein de ces OLD afin d’en augmenter l’attrait comme zone refuge, 
notamment pour les reptiles voire les insectes.  

N.B. : Dans le cadre du débroussaillement réglementaire, il est fortement recommandé de limiter les engins lourds 
et privilégier un débroussaillage manuel. 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. 
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■ Mesure R3 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales pour la revégétalisation du parc photovoltaïque 

Réensemencement de l’emprise du parc photovoltaïque avec des espèces locales 

Concernant le parc photovoltaïque, il pourra être envisagé un réensemencement de l’emprise de celui-ci avec des 
semis d’espèces de flore locales et en particulier de Basse (plante hôte de la Zygène cendrée et de la Zygène de la 
lavande). Si cette solution est envisagée, elle devra être réalisée en deux temps. Dans un premier temps il 
conviendra de collecter des semences en effectuant une fauche des abords de pistes existantes où sont notamment 
présents de nombreux pieds de Badasse au mois de juillet/août. Dans un second temps, un réensemencement 
manuel sera effectué à l’intérieur du parc photovoltaïque. 

Le choix de la méthode de récolte dépend notamment de la végétation, des caractéristiques du site donneur, et du 
rapport coût/efficacité des différentes techniques de récolte. Compte tenu de la topographie locale du site de 
récolte envisagé et afin de minimiser l’impact sur les milieux naturels, nous recommandons une récolte à partir 
d’une moissonneuse portative. 

 

 
Utilisation de la moissonneuse portative pour récolter les semences d’une pelouse sèche dans les Corbières (11) 

Jean-Christophe DE MASSIAC, 24/06/2015, Roquefort-des-Corbières (11)  
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A gauche, Zygène cendrée sur un pied de Badasse ; à droite, secteur présentant de bonnes densités de Badasse 

J. VOLANT, 24/05/2017 et 23/05/2017, Moissac-Bellevue (83) 

 
Cette méthodologie a été utilisée en phase expérimentale lors d’une étude de restauration écologique dans le cadre 
de PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire) et en collaboration avec l’IMBE et le groupe 
QUADRAN.  

■ Mesure R4 : 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, le grillage entourant 
le parc 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 ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés 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). 
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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.
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2.4. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe biologique. 

Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts résiduels »). 

 Habitats 
naturels 

Insectes Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction de la phénologie des espèces 0 0 +++ +++ +++ 

Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords + ++ ++ ++ + 

Mesure R3 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales pour revégétaliser le parc photovoltaïque ++ ++ + + + 

Mesure R4 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères 0 0 ++ 0 ++ 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 
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PARTIE 5 : BILAN DES ENJEUX, DES IMPACTS ET DES 

MESURES 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 113 

Habitat naturel 

Surface de 
l’habitat dans la 

zone d’emprise du 
parc 

photovoltaïque 

Surface de 
l’habitat dans la 
zone d’emprise 

d’OLD 

Statuts 
réglementaires 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

Taillis de Chêne vert - <0,01 ha DH1 Faible Très faibles R2 Négligeables 

Forêts de Pin maritime sur taillis de 
Chêne vert et garrigues basses 

<0,01 ha 1,56 ha DH1 pp* Faible Très faibles R2, R3 Négligeables 

Forêts de Pin maritime et de Pin 
sylvestre sur taillis de Chêne vert et 

garrigues basses 
43,20 ha 20,12 ha DH1 pp* Faible Modérés R2, R3 Modérés 

Cultures - 0,02 ha - Faible Négligeables - Négligeables 

Friches - <0,01 ha - Faible Négligeables - Négligeables 

Pistes et chemins ha ha - Très faible Négligeables - Négligeables 

Légende des abréviations : cf. Annexe 1 

*pp : ppour partie 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Insectes 

Fourmigril sp. 

(Myrmecophilus sp.) 

Garrigues basses, 
milieux forestiers 
peu denses / cycle 

de vie complet 

Avérée Avérée - LR3 LR3 Fort Forte Forts R2, R3 Modérés 

Zygène cendrée  
(Zygaena rhadamanthus) 

Garrigues basses, 
milieux forestiers 
peu denses / cycle 

de vie complet 

Avérée Avérée PN3 NE LC Modéré Modérée Modérés R2, R3 Faibles 

Zygène de la Lavande 
(Zygaena lavandulae) 

Garrigues basses, 
milieux forestiers 
peu denses / cycle 

de vie complet 

Avérée Avérée - NE LC Modéré Modérée Modérés R2, R3 Faibles 

Cardinal 
(Arynnis pandora) 

Ensemble de la 
zone d’étude/ 

cycle de vie 
complet 

Avérée Avérée - - - Faible Forte Faibles R2, R3 Faibles 

Lucane cerf-volant  

(Lucanus cervus) 

Bois de feuillus / 
cycle de vie 

complet 
Avérée Avérée DH2 - - Faible Modérée Faibles R2, R3 Faibles 

Reptiles 

Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) 

Lisières, 
boisements, 
milieux semi-

ouverts / Cycle 
biologique 

complet 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Modéré Modérée Modérés R1, R2, R3, R4 Faibles 

Psammodrome 
d’Edwards  

(Psammodromus 
edwarsianus) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts de la 

zone d’étude / 
Cycle biologique 

complet 

Avérée Avérée PN3, BE3 NT NT Modéré Modérée Modérés R1, R2, R3, R4 Faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Coronelle girondine  

(Coronella girondica) 

 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts de la 

zone d’étude / 
Cycle biologique 

complet 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Modérée Modérés R1, R2, R3, R4 Faibles 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

Milieux ouverts et 
semi-ouverts de la 

zone d’étude, 
lisières / Cycle 

biologique 
complet 

Avérée Avérée 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) 

Lisières, 
boisements, 
milieux semi-

ouverts / Cycle 
biologique 

complet 

Avérée Avérée 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Oiseaux 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

Aucune 
interaction / 

survol 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC Fort Très faible 
Très 

faibles 
R1, R2, R3 Négligeables 

Vautour fauve  
(Gyps fulvus) 

Aucune 
interaction / 

survol 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC 
VU 

 
Fort Très faible 

Très 

faibles 
R1, R2, R3 Négligeables 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

Ensemble de la 
zone d’étude / 

Transit 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

LC LC Modéré Très faible 
Très 

faibles 
R1, R2, R3 Très faibles 

Rougequeue à front 
blanc  

(Phoenicurus 
phoenicurus) 

Milieux semi-
ouverts / 

Reproduction 
(arbres à cavités) 
et alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC LC Modéré Faibles Faibles R1, R2, R3 Négligeables 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

Milieux semi-
ouverts / 

Reproduction et 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, 

BE3 
LC LC Faible Très faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Bec-croisé des sapins  
(Loxia curvirostra) 

Pinèdes / 
Alimentation 

Ensemble de la 
zone d’étude / 

Transit 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC LC Faible Très faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Milieux forestiers 
/ Reproduction 

Milieux semi-
ouverts / 

Alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, BO2, 

BE2 
LC LC Faible Très faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

Milieux boisés 
semi-ouverts / 

Reproduction et 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, 

BE2 
LC LC Faible Faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

Milieux semi-
ouverts et lisières 

forestières / 
Reproduction et 

alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 LC LC Faible Très faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

Ensemble de la 
zone d’étude / 

Reproduction et 
alimentation 

Avérée Avérée 
C, BO2, 

BE3 
VU LC Faible Très faible Faibles R1, R2, R3 Très faibles 

Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Pistes forestières / 
Transit 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 

BO2, DH4, 
DH2 

VU - Très fort Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

Milieu forestier et 
lisières / Transit, 

chasse et gîte 
(hors emprise) 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
NT - Très fort Modérée Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Lisières boisées et 
milieux semi-

ouverts/Transit, 
chasse et 

potentiel en gîte 
(hors zone 
d’étude) 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 

BO2, DH4, 
DH2 

LC - Fort Modérée Modérés R1, R2, R3, R4 Faibles 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Lisières boisées et 
milieux semi-

ouverts/Transit, 
chasse et 

potentiel en gîte 
(hors zone 
d’étude) 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
LC - Fort Faible Modérés R1, R2, R3, R4 Faibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Milieux ouverts 
avec boisement 

mixte / Transit et 
chasse et gîte 

arboricole (hors 
emprise) 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
LC - Fort Modérée Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Groupe Grand/Petit 
murin 

(Myotis myotis/blythii) 

Milieux ouverts et 
lisières forestières 
/ Transit et chasse 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

PN, BE2, 
BO2, DH4, 

DH2 
LC/NT - Fort Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Noctule de Leisler  
(Nyctalus leislerii) 

Milieux ouverts et 
lisières forestières 
/ Transit, chasse et 

gîte arboricole 
(hors emprise) 

Avérée Avérée 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Modérée Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Pipistrelle pygmée  
(Pipistrellus pygmaeus) 

Milieux ouverts et 
lisières forestières 
/ Transit, chasse et 

gîte arboricole 
(hors emprise) 

Avérée Avérée 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Modéré Modérée Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Pipistrelle de Nathusius  
(Pipistrellus nathusii) 

Milieux ouverts et 
lisières forestières 
/ Transit, chasse et 

gîte arboricole 
(hors emprise) 

Fortement 
potentielle 

Fortement 
potentielle 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT - Modéré Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Pipistrelle de Kuhl  
(Pipistrellus kuhlii) 

Milieux mixtes / 
Transit, chasse et 

gîte arboricole 
(hors emprise) 

Avérée Avérée 
PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC - Faible Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) 

Milieux ouverts 
avec boisement 

mixte / 
Alimentation, 
transit et gîte 

probable 

Avérée Avérée - LC - Faible Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 

Milieux forestiers 
à pins / 

Déplacements, 
alimentation et 

gîte 

Avérée Avérée PN2, BE3 LC - Faible Modérée Modérés R1, R2, R4 Faibles 

Chevreuil européen 
(Capreolus capreolus) 

Milieux boisés / 
Alimentation, 
transit et gîte 

probable 

Avérée Avérée BE3 LC - Faible Faible Faibles R1, R2, R3, R4 Très faibles 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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1. MESURES DE COMPENSATION 

Les éventuelles mesures de compensations seront déterminées suivant l’avis des Services de l’Etat et en 
concertation avec ces derniers. 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne 
doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Les mesures compensatoires interviennent sur la base des impacts résiduels significatifs et si les mesures 
d’évitement et de réduction ne permettent pas d’atteindre l’objectif de maintien dans un état de conservation 
favorable des populations d’espèces protégées concernées.  

Ces mesures compensatoires doivent y répondre le plus précisément possible (principe d’équivalence écologique 
visant à rétablir une situation biologique). Il s’agit par exemple de mesures de création d’habitats (zones de chasse, 
de reproduction, etc.), de mesures de conservation, de renforcement de population d’espèces. La mise en œuvre 
de la compensation demande un haut niveau de technicité en termes de génie écologique, de concertation, de 
montage juridique. Elles doivent concerner les mêmes espèces que celles impactées sur le site dans le respect du 
principe de proportionnalité. 

L’opportunité/la nécessité de ces mesures devra être discuté avec la DREAL. 
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2. AUTRES MESURES D’INTEGRATION ECOLOGIQUE DU PROJET 

Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne sont pas une obligation 
en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’un impact négatif. 

Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans un cadre réglementaire strict 
dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel à des fins de conservation de la 
biodiversité. 

■ Mesure I1 : Préservation de l’indigénat de la flore locale 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Lors de l’aménagement du parc photovoltaïque, des introductions d’espèces, volontaires ou involontaires, peuvent 
avoir lieu, notamment dans des secteurs fortement fréquentés par des véhicules en transit. Une veille concernant 
cette problématique sera donc mise en place, dès la phase de chantier. Aussi, en cas d’apparition de telles espèces 
en milieux naturels, il sera nécessaire de mettre en place des mesures de gestion ciblées. Les principales espèces 
végétales à caractère envahissant (liste noire) présentes dans le secteur méditerranéen de la région PACA sont 
présentées sur le site : http://www.invmed.fr/liste_noire. 

Cette surveillance sera menée dès le démarrage des travaux, et ce jusqu’à la fin de ceux-ci. 

■ Mesure I2 : Prévention des risques de pollution 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Du fait de l’utilisation d’engins, des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements accidentels de 
substances polluantes comme les hydrocarbures, les déchets solides, etc.) sont à prévenir. Voici ci-après les 
recommandations à prendre en considération : 

Huiles, graisses et hydrocarbures :  

- les véhicules et engins devront justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus (étanchéité des 
réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques),  

- au démarrage du chantier de préparation des emprises, les bases-vie du chantier seront installées loin des zones 
écologiquement sensibles, au niveau de zones non inondables (ou non facilement inondables) dans l’emprise du 
projet,  

- les engins stationneront loin des zones écologiquement sensibles, au niveau de zones non inondables (ou non 
facilement inondables). Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 
emplacements spécialement aménagés à cet effet et imperméabilisés, à l'écart de la zone de travaux. Les produits 
de vidanges seront recueillis/évacués en fûts fermés vers des décharges agréées,  

- interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement dédiées,  

- les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel et seront retraitées par des filières 
appropriées. Les terres souillées seront aussi évacuées/retraitées. 

Des produits absorbants devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas 
de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles de moteur dans les cours d’eau. 

Eaux sanitaires  

Si les aires de chantier ne sont pas reliées au réseau de collecte des eaux usées, elles devront être équipées de 
sanitaires (douches, WC) autonomes munies de cuves de stockage des effluents. Ces cuves seront régulièrement 
vidangées par une société gestionnaire. 

Déchets de chantier  

Les déchets de chantier doivent être gérés et traités par les entreprises attributaires des travaux dans le respect de 
la réglementation en vigueur à savoir :  

- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;  
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- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la précédente ;  

- Arrêté du 18 février 1994 modifiant celui du 18 décembre 1992 et fixant les seuils d’admission des déchets spéciaux 
en Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 1 ainsi que ceux à partir desquels ces déchets doivent être 
stabilisés ;  

Les entreprises devront ainsi s’engager à :  

- organiser la collecte et le tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur toxicité ;  

- conditionner hermétiquement ces déchets ;  

- définir une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur 
enlèvement ultérieur selon les filières appropriées ;  

- prendre les dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages. 

■ Mesure I3 : Respect des emprises du projet 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Afin d’éviter d’impacter les espaces naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, le plan de chantier et 
le cahier des charges destinés aux sous-traitants devront clairement identifier les zones de travaux autorisées et les 
zones sensibles. Sur site, des panneaux d’indication viendront compléter l’information du personnel chargé du 
chantier. En cas de zone à fort enjeux, des clôtures pourront être installées et vérifiées de façon régulière lors de 
l’ensemble de la phase de travaux. Les opérations de dégagement d’emprises (débroussaillage et défrichement) 
seront limitées aux zones strictement nécessaires aux travaux tel qu’autorisé dans le permis de construire.  

Un écologue (interne ou externe) sera mandaté pour assurer un suivi et une surveillance lors du chantier. 

■ Mesure I4 : Utilisation d’espèces végétales locales pour les plantations 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Dans le cadre du présent projet, il n’est pas prévu des plantations. Ces plantations si elles ont lieu 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 : 

- Pin d’Alep (Pinus halepensis), 

- Pin sylvestre (Pinus sylvestris), 

- Pin maritime (Pinus pinaster) 

- Chêne pubescent (Quercus pubescens), 

- Chêne vert (Quercus pubescens), 

- Aubépine à un style (Crataegus monogyna),  

- Amélanchier (Amelanchier ovalis), 

- Alavert (Phillyrea angustifolia), 

- Genévrier commun (Juniperus communis), 

- Alaterne (Rhamnus alaternus), 

- Cerisier acide (Prunus cerasus), 

- Prunellier (Prunus spinosa), 

- Petit orme (Ulmus minor), 

- Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), 

- Romarin (Rosmarinus officinalis), 

- Thym (Thymus vulgaris), 

- Etc. 
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Toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que 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) est à proscrire. 

Une liste des espèces exotiques à caractère envahissant, à proscrire pour les plantations, est fournie en annexe 9 
(source : INVMED).   

■ Mesure I5 : Proscription de l’apport de terres exogènes 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Dans le cadre de ce projet, il faudra éviter l’apport de terres exogènes au site afin de limiter l’introduction d’espèces 
végétales exotiques envahissantes voire d’un cortège d’espèces rudérales. 

■ Mesure I6 : Proscription des traitements phytosanitaires 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur ce parc. Ceci 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 (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont chiroptères). Dans le cas où un entretien 
ou une coupe de la végétation devra être effectué, le débroussaillement sera privilégié.  

■ Mesure I7 : Création de gîtes à reptiles au sein et aux abords du parc solaire 

Espèces concernées : reptiles 

Création de gîtes en faveur des reptiles 

Création de gîtes en faveur des reptiles pour maintenir le cortège herpétologique local 

Psammodrome d’Edwards, Coronelle girondine, Couleuvre d’Esculape, Lézard des murailles, Lézard vert. 

Favoriser le maintien du cortège herpétologique local par l’installation de plusieurs réseaux de gîtes, indispensables au cycle 
de vie des reptiles. 

Afin d’optimiser la colonisation des structures par les reptiles, la création des différents gîtes à reptiles (10 à 15) passera par 
le biais de méthodologies déjà éprouvées. Ces méthodes, générant globalement deux types de gîtes distincts, peuvent être 
couplées ou utilisées de manière disjointe. Dans tous les cas, leur création devra être effectuée préférentiellement en hiver 
ou à l’automne, qui constituent globalement les deux périodes les moins sensibles pour les reptiles dans le cadre des travaux 
envisagés. 

  

Pierres présentes localement et pouvant servir à la création de gîtes en faveur des reptiles 

J. VOLANT, 22/03/2017 et 20/04/2017, Moissac-Bellevue (83) 

 

 Méthode « Guérineau » 

Les descriptions techniques et les images qui suivront dans le cadre de cette méthode sont issues d’un document produit 
exclusivement par Daniel et Marie-Claude Guérineau (Fédération Aude Claire). 

Formes et disposition des gîtes : 
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De manière générale, ces abris artificiels pourraient nécessiter ponctuellement un reprofilage du sol, afin de constituer 
plusieurs talus terreux de quelques dizaines de m² sur environ 2 m de hauteur, dans lesquels s’insèreront les gîtes à 
reptiles (aux tailles bien plus modestes, quelques dizaines de centimètres, voire maximum 1m). 

 

Source : Marie-Claude Guérineau (Fédération Aude Claire) 

Dimensions : 

Variables, a minima 1m de long sur environ 30 cm de large, environ 60 à 80 cm de profondeur sous le sol ; 

- Hauteur : 

Variable, entre 1 et 1,5 m pour chaque gîte, espace souterrain compris ; 

- Pente et orientation : 

Pente variable, entre 15% et 20% ; la pente sera orientée au sud voire pour favoriser l’exposition au soleil, 
voire sud-est pour être d’autant plus à l’abri du vent dominant ; 

- Aménagements annexes : 

Mise en place de blocs rocheux de toutes les dimensions parfois isolés, parfois enchevêtrés, non enterrés, 
constituant des gîtes temporaires (non hors gel) propices aux amphibiens et aux reptiles durant la période 
estivale notamment. 

 

Travail à effectuer : 

o Création de gîtes 

- Creusement dans le sol selon les conditions spécifiées ci-avant, dépôt de quelques parpaings ou tuiles 
recouverts par la suite de pierres grossières ; 

- Remplissage de terre par-dessus et autres éléments pierreux éventuellement, puis dispositions de pierres et 
blocs de tailles diverses, placés de préférence à la main pouvant se rapprocher d’une structure pierreuse en 
pierre sèche ; 

- Mise en place, sur le gîte terminé, de tuiles ou d’ardoises ou de pierres plates favorisant là-encore le refuge 
des reptiles, ou la tigmothermie des couleuvres ; 
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Tuiles déposées dans le surcreusement (de 
préférence à au moins 40 ou 60 cm de 

profondeur), constituant un abri hors gel 

Amas pierreux et ardoises placés au-dessus 
du gîte hors gel, après avoir remis de la terre 

Source : Daniel Guérineau (Fédération Aude Claire) 

- Entretien hivernal tous les 3 à 5 ans par débroussaillage hivernal léger privilégiant des outils manuels de type 
débrousailleuse à dos. 

 

Gîte réalisé par ECO-MED sur le principe présenté ci-avant 

J. JALABERT, 03/04/2017, Roquefort des Corbières (11) 

Notons que la création de murets en pierres sèches, peut constituer une option supplémentaire créant un gîte 
favorable en longueur (au moins 10 à 15m sur 40 à 60 cm de largeur). 

 

Exemple de muret en pierre sèche très attractif pour les reptiles, alliant gîte bien exposé favorisant 
l’héliothermie, et la quête alimentaire à proximité immédiate 

J. JALABERT, 20/05/2013, Fleury (11) 

 Création de sites de ponte 
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Afin de rendre ce secteur d’autant plus attractif pour les reptiles locaux, un, voire plusieurs sites de pontes pourront être 
créés. En effet, lézards et couleuvres locaux sont ovipares, pondant des œufs dans des secteurs propices, aux conditions 
thermiques et hygrométriques particulières. La recherche de sites de ponte chez les couleuvres peut induire un risque 
accru de collisions, car forçant les adultes reproducteurs à partir en quête de secteurs favorables au dépôt des œufs. 
Ainsi, la création de ces entités terreuses ou sableuses constituera un gage supplémentaire de conservation des reptiles 
locaux, pour concentrer au sein de ces parcelles les éléments favorables à l’ensemble du cycle biologique de ces espèces.  

Concrètement, l’aménagement d’un site de ponte potentiel passera par le creusement sur 1 m de profondeur, et le 
remplissage par des feuilles et éventuellement du fumier pour favoriser la macération, et ainsi créer des singularités 
thermiques sous le sol. 

 

Source : Marie-Claude Guérineau (Fédération Aude Claire) 

 

 

 

 

Exemple de site de ponte favorable aux couleuvres 
J. JALABERT, 07/08/2012, Lescheroux (01) 

 
Précisons toutefois que selon les types de gîtes qui seront mis en place, certains seront d’ores et déjà propices 
à la ponte des reptiles locaux (présence d’un volume de sable déjà conséquent au sein de la structure 
pierreuse). 

Calendrier des travaux : 
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- Les travaux de création et d’entretien des gîtes devront être effectués en période hivernale (novembre à février 
inclus) ; 

L’entretien de ces gîtes sera à prévoir tous les trois à cinq ans en fonction de leur altération éventuelle en 
période hivernale, de leur colonisation par la flore locale. 

 

 Méthode classique 

Chaque gîte est constitué de plusieurs dizaines de blocs rocheux, plus ou moins empilés en amas pierreux. Ces 
rochers peuvent être plus ou moins colmatés par des pierres ou autres granulométries moins importantes.  

Chaque structure est légèrement enterrée, environ à 40 cm pour favoriser la situation hors gel sous les gîtes, et 
ainsi optimiser les probabilités d’hivernage des reptiles. Un « saupoudrage » de terre est conseillé afin de colmater 
les interstices les plus larges, facilitant ainsi le refuge des reptiles (absence ou limitation du vent, des 
précipitations/écoulements et des variations de températures) et aussi l’installation de plantes rudérales qui 
pourront faciliter l’arrivée d’arthropodes, ressource trophique de nombreux reptiles, en particulier les lézards. 

 

Exemple de gîte créé dans une parcelle compensatoire 
J. JALABERT, 27/01/2016, Villeneuve-de-la-Raho (66) 

De telles structures ont été, en moins de 10 mois, colonisées par plusieurs espèces de reptiles. Notons que ces résultats sont 
tributaires des populations source de reptiles localement présentes. 

Calendrier des travaux : 

- Les travaux de création et d’entretien des gîtes devront être effectués au maximum en période automnale et 
hivernale (octobre à mars inclus) ; 

L’entretien de ces gîtes sera effectué tous les cinq ans, à prévoir sur une durée de 20 années. 

Actions N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 

Apport de matériaux divers       

Disposition des éléments         

Entretien des gîtes       

Entretien de la)       
 

- Mise en place d’un suivi des reptiles fréquentant les aménagements créés. 

- Présence d’un cortège de reptiles utilisant les talus créés en tant que gîte. 
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■ Mesure I8 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire 

Espèces concernées : Fourmigril sp. 

Création de gîtes en faveur des insectes 

Création de gîtes en faveur des insectes pour maintenir le cortège entomologique local 

Fourmigril sp. 

Favoriser le maintien du cortège entomologiques local par l’installation de plusieurs gîtes, favorables au cycle de vie des 
fourmis et donc des Fourmigrils. Sp. 

Afin d’optimiser la colonisation des structures par les insectes, la création des différents gîtes à insectes (10 à 15) passera par 
le biais de méthodologies expérimentales. Ces méthodes, générant globalement deux types de gîtes distincts, peuvent être 
couplées ou utilisées de manière disjointe. Dans tous les cas, leur création devra être effectuée préférentiellement en hiver 
ou à l’automne, qui constituent globalement les deux périodes les moins sensibles pour les insectes dans le cadre des travaux 
envisagés. 

  

Pierre sous laquelle une fourmillière est présente ainsi que des Fourmigrils sp. (ellipses rouges) 

S. MALATY, 12/05/2017, Moissac-Bellevue (83) 

 Méthode 

Formes et disposition des gîtes : 

De manière générale, ces abris artificiels seront simples à mettre en place et les matériaux présents localement dans 
l’emprise du projet pourront être réutilisés. 

- Pour la première méthode, il s’agira de récupérer des pierres (taille de 30-60cm) et de les poser au sol, non 
en tas mais isolées les unes des autres. La disposition de pierres à même le sol pourra fournir un abri potentiellement 
favorable à l’installation de fourmilières et donc potentiellement de Fourmigrils sp. 

  

Pierres présentes localement et pouvant servir à la création de gîtes en faveur des insectes 

J. VOLANT, 22/03/2017 et 20/04/2017, Moissac-Bellevue (83) 
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- Pour la deuxième méthode, il s’agira de récupérer au moment du défrichement des fagots de bois. Deux 
types de fagots pourront être confectionnés à savoir, des fagots de résineux (Pinus halepensis, P. sylvestris, P. pinaster) 
et des fagots de feuillus (Quercus ilex, Q. pubescens). Ces fagots seront disposés dans l’enceinte du parc photovoltaïque 
et dans la bande de débroussaillement, ainsi les fourmis et donc potentiellement les Fourmigrils sp. pourront y trouver 
un habitat favorable (certaines espèces de fourmis vivant dans le bois mort et les souches d’arbres). 

 

Exemples de fagots de bois de Chêne pubescents 

J. VOLANT, 02/04/2015, Ginasservis (83) 
 

- Mise en place d’un suivi des insectes (Fourmigril sp.)  fréquentant les aménagements créés. 
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3. ACCOMPAGNEMENT, CONTROLES ET EVALUATIONS DES MESURES 

Les mesures d’atténuation et de compensation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et 
d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette 
démarche de veille environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations 
du maître d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain, etc.) et au cours de la phase d’exploitation du 
site. Le suivi a pour objectif de s’assurer que les mesures de compensation soient efficaces durant toute la durée 
des incidences et qu’elles atteignent les objectifs initialement visés. 

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux 
objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents 
acteurs. 

3.1. Suivi des mesures mises en œuvre 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier 
leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. 
Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (pelouses, haies, etc.), les 
précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. Cette 
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 

- Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter 
et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer 
des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien 
connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera 2 jours de travail de terrain, pour 
le balisage le balisage de la zone d’arbres gîtes potentiels situés à proximité de l’emprise et pour la 
sensibilisation du personnel. Cette phase nécessitera la rédaction d’un compte-rendu sur une journée. 

- Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au 
pétitionnaire. Cette phase nécessitera 3 passages d’une journée sur le site avec la rédaction d’un compte-
rendu d’audit par 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. 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 
2 journées de terrain + 1 

journée de rédaction 

Mise en place des 
différentes mesures 

d’atténuation 
Pendant travaux 

3 journées de terrain et 1,5 
jours de rédaction 
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Suivi des différentes 
mesures 

d’atténuation 
Après travaux 

1 journée de terrain et 1 
journée de rédaction 

3.2. Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts de la mise en place du parc photovoltaïque sur les groupes biologiques étudiés, il 
serait opportun de procéder à un suivi de ces groupes post-travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Ce suivi a pour but d’avoir un retour d’expérience sur la « cohabitation » entre les espèces à enjeu présentes 
localement et la mise en place du projet. Un suivi sera réalisé sur les abords du parc photovoltaïque et plus 
particulièrement au niveau des bandes de débroussaillements qui seront mises en place. 

Ces passages permettront de dénombrer les effectifs de ces espèces pour voir leur dynamique (régression, 
maintien, expansion) et chaque station sera géoréférencée. Ce suivi sur 30 ans sera réalisé chaque année pendant 
3 ans suite à l’installation du parc photovoltaïque, afin de bien mesurer l’impact du chantier et l’évolution des 
biocénoses à enjeu suite aux travaux puis tous les 3 ans pendant 27 ans 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Suivi insectes 

Inventaires de terrain 

+ rédaction de bilan 
annuel 

Printemps 

(mai) 

Au moins deux passages par 
an pendant 3 ans puis tous 

les 3 ans pendant 27 ans  

Suivi reptiles 
Printemps 
(avril/juin) 

Au moins un passage par an 
pendant 3 ans puis tous les 

3 ans pendant 27 ans 

Suivi oiseaux 
Printemps 
(mai/juin) 

2 passages par an pendant 3 
ans puis tous les 3 ans 

pendant 27 ans 

Suivi chauves-souris 
Printemps/été 

(juin/juillet) 

Au moins un passage par an 
pendant 3 ans puis tous les 

3 ans pendant 27 ans 

 

■ Suivi Sa1 : Suivi de l’entomofaune 

Un suivi entomologique sera réalisé aux abords ainsi qu’au sein du site. Ce suivi cherchera à évaluer le maintien des 
espèces à enjeu aux abords du parc et la recolonisation de ce dernier par les espèces à enjeu identifié sur le site. Il 
aura également pour objectif de surveiller si l’ouverture du milieu au niveau des OLD aura favorisé la présence 
d’autres espèces à enjeu. Pour ce faire, deux passages par années de prospection seront réalisés, le premier au 
milieu du mois d’avril et le second au milieu du mois de mai. 

L’expert s’attachera à visiter aussi bien les zones extérieures que l’enceinte du parc photovoltaïque afin d’évaluer 
la recolonisation du site par l’entomofaune et notamment par certaines espèces à enjeu. 

■ Suivi Sa2 : Suivi de l’herpétofaune 

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 du 
Psammodrome d’Edwards et et de la Coronelle girondine ainsi que d’autres espèces qui auront pu être favoriséés 
par les différentes mesures de réduction d’impact. Pour ce faire, une journée de prospection devra être réalisée 
entre les mois d’avril et de juin. 

■ Suivi Sa3 : Suivi de l’avifaune 

Afin d’appréhender l’utilisation que feront les espèces locales du parc photovoltaïque une fois construit, nous 
préconisons d’effectuer un suivi annuel sur 3 ans à partir de la mise en fonctionnement du parc solaire. Deux 
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passages sont préconisés, un en début de période de reproduction, en avril, afin de contacter les espèces nicheuses 
précoces, et un plus tardif, en juin, afin de contacter les espèces migratrices plus tardives. 

Un relevé sera réalisé au sein du parc afin d’évaluer sa fréquentation par les espèces nicheuses ou les espèces en 
alimentation. Un relevé témoin sera réalisé à l’extérieur du site.  

A noter que le présent initial correspond à l’année T0 de ce suivi, avant mise en place du parc photovoltaïque. 

■ Suivi Sa4 : Suivi des mammifères 

Pour ce compartiment biologique nous préconisons d’effectuer un suivi annuel sur 3 ans à partir de la mise en 
fonctionnement du site, puis tous les 3 ans sur le reste de la durée d’exploitation. Un passage nocturne sera réalisé 
au mois de juin et juillet pour vérifier si le parc solaire et les bandes OLD continuent d’être utilisées pour 
l’alimentation des espèces. Seule une écoute active sera mise en place. L’expert s’appliquera à réaliser des points 
d’écoute aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du parc pour vérifier l’utilisation de l’espace. 
 

 



 

 
Partie 5 : Bilan des enjeux, des impacts et des mesures 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 132 

4. CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSEES 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont 
présentés ici uniquement à titre indicatif. 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 
Période 

Evitement - - - 

Réduction 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux 
en fonction de la phénologie des espèces 

Coût intégré au projet  Pendant travaux 

Mesure R2 : Assurer un entretien écologique du 
parc photovoltaïque et de ses abords 

20 000 €/fauchage soit 
40 000€ /an si deux 

fauchages 

Durée de vie du 
parc 

Mesure R3 : Prélèvement et utilisation d’espèces 
locales pour la revégétalisation du parc 

photovoltaïque 

5 000 € pour le 
prélèvement et 

l’ensemencement 
dans le parc 

Pendant travaux 

Mesure R4 : Adaptation de la clôture au passage 

de la faune et des chiroptères 
Coût intégré au projet  Conception projet 

Compensation - - - 

Autres mesures 

Mesure I1 : Préservation de l’indigénat de la flore 
locale 

Pas de surcoût 
envisagé 

Pendant travaux 

Mesure I2 : Prévention des risques de pollution 
Pas de surcoût 

envisagé 
Pendant travaux 

Mesure I3 : Respect des emprises du projet 
Pas de surcoût 

envisagé 
Pendant travaux 

Mesure I4 : Utilisation d’espèces végétales locales 
pour les plantations 

Pas de surcoût 
envisagé 

Pendant travaux 

Mesure I5 : Proscription de l’apport de terres 
exogènes 

Pas de surcoût 
envisagé 

Durée de vie du 
parc 

Mesure I6 : Proscription des traitements 
phytosanitaires 

Pas de surcoût 
envisagé 

Durée de vie du 
parc 

Mesure I7 : Création de gîtes à reptiles au sein et 
aux abords du parc solaire 

4 000 € HT Pendant travaux 

Mesure I8 : Création de gîtes à insectes au sein et 
aux abords du parc solaire 

4 000 € HT Pendant travaux 

Veille écologique 

(Base : durée 
d’exploitation du projet 
(généralement 30 ans) 

Suivi des mesures mises en œuvre (audit) 

3 000 € HT Avant travaux 

4 500 € HT Pendant travaux 

2 000 € HT Après travaux 

Suivi Sa2 : Suivi de l’entomofaune 

Environ 2 000 € HT/an, 
soit 24 000 € HT sur 30 

ans 

Sur 30 ans, tous 
les ans les 3 

premières années 
puis une fois tous 
les 3 ans soit 12 
années de suivi 

Suivi Sa3 : Suivi de l’herpetofaune 

Environ 1 000 € HT/an, 
soit 12 000 € HT sur 30 

ans 

Sur 30 ans, tous 
les ans les 3 

premières années 
puis une fois tous 
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les 3 ans soit 12 
années de suivi 

Suivi Sa4 : Suivi de l’avifaune 

 

Environ 2 000 € HT/an, 
soit 24 000 € HT sur 30 

ans 

Sur 30 ans, tous 
les ans les 3 

premières années 
puis une fois tous 
les 3 ans soit 12 
années de suivi 

Suivi Sa5 : Suivi des mammifères 

 

Environ 1 000 € HT/an, 
soit 12 000 € HT sur 30 

ans 

Sur 30 ans, tous 
les ans les 3 

premières années 
puis une fois tous 
les 3 ans soit 12 
années de suivi 
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Sigles 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

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 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INFLOVAR : Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de la flore du Var 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Actions 

PNR : Parc Naturel Régional 
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POS : Plan d’Occupation des Sols 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1.  Critères d’évaluation 

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

 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 : 

- 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. 

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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 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 (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). 

http://uicn.fr/liste-rouge-france/
http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php
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- 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. 

 Mollusques 

 Directive Habitats (annexe 2) 

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2). 

 Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).  

 Plan National d’Action (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Travaux concernant les espèces menacées 

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des 
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :  

- l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des 
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ; 

- la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006). 

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou 
au statut local de menace d’une espèce. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Insectes 

 Convention de Berne 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
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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. 

 Poissons 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

 Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la 
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ». 

 Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés 

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces 
constituant un enjeu de conservation.  

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ; 
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » 
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure 
; « DD » insuffisamment documenté. 
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 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  

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. 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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 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 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. 
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 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 2.  Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED 

 
Nom et fonction Jérôme VOLANT, Chargé d’études 

Diplôme Master SET (Sciences de l'Environnement Terrestre), spécialité professionnelle BioSE 
(Biosciences de l'Environnement), parcours EEGB (Expertise écologique et gestion de la 
biodiversité), Université Paul Cézanne / Aix-Marseille III 

Spécialités Botanique, Habitats naturels, Insectes 

Compétences Inventaires floristiques 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), 

- Mise en place de protocoles spécifiques (populations d’espèces végétales). 

Inventaires des insectes 

Expérience Expert depuis 2009 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, 
- 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 

 

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 

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 Vincent FRADET, Technicien 
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Diplôme 
Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes : « Phylogénie du genre Discoglossus 
(Amphibien, Anoure, Discoglossidé) : approches morphologique et moléculaire. » 

Spécialité Herpétologie et batrachologie, Science et Vie de la Terre, génie Biologique et Ecologique 

Compétences 

-Diagnostics écologiques 

-Inventaires et suivis scientifiques (batrachologie, herpétologie) 

-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 

 

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 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 et rédaction 

 

Nom et fonction Roland DALLARD, Technicien 

Diplôme Maîtrise Géographie Université Paul Valéry, Montpellier 

Spécialité Ornithologie 

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) 
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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 et rédaction 

 

Nom et fonction Frédéric PAWLOWSKI, Directeur d’études 

Diplôme 
D.E.A. « Ecophysiologie, Energétique et Comportement », Centre d’Etudes Biologiques 
de Chizé / CNRS et de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg ; Maîtrise « Biologie des 
Populations et des Ecosystèmes » Montpellier. 

Spécialité Ornithologie, Faune générale 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 

- Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis d’espèces, 
- Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, Guêpier d’Europe, 

Grand-duc d’Europe, Outarde canepetière), 
- Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs éoliens) 

Expérience 

Expert depuis 2005 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de : 

- Œil de l’expert, 
- Suivis et veilles écologiques, 
- Plans de gestion, 
- DOCOB, 
- Dossier de création d’aires protégées (APPB, RNR) 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et 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), 

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 
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Annexe 3.  Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par Jérôme VOLANT les 22 et 23 mars, les 19 et 20 avril, les 02, 03, 23, et 24 mai et les 11 et 12 
juillet 2017. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v8.0 (Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
2015). 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine 

Lamiaceae Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 Bugle jaune, Bugle petit-pin 

Malvaceae Althaea hirsuta L., 1753 Guimauve hérissée, Mauve hérissée 

Rosaceae Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal 

Asparagaceae Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 
Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-
Montpellier, Bragalou 

Fabaceae 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 
1968 Argyrolobe de Linné 

Aristolochiaceae Aristolochia pistolochia L., 1763 Pistoloche 

Rubiaceae Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie 

Aspleniaceae Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach 

Aspleniaceae Asplenium onopteris L., 1753 Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes L., 1753 
Capillaire des murailles, Fausse capillaire, 
Capillaire rouge 

Fabaceae Astragalus hamosus L., 1753 Astragale à gousses en hameçon 

Fabaceae 
Astragalus hypoglottis L. subsp. 
hypoglottis Astragale pourpre 

Fabaceae Astragalus incanus L., 1759  

Poaceae 
Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 
1974 Avoine faux-brome 

Brassicaceae Biscutella cichoriifolia Loisel., 1810 Lunetière à feuilles de chicorée 

Fabaceae 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 
1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 

Asteraceae Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 
Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope 
érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée 

Poaceae 
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 
1812 Brachypode à deux épis, Brachypode des bois 

Poaceae 
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 
1812 Brachypode rameux 

Poaceae 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult., 1817 Brachypode des rochers 

Poaceae Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille 

Cyperaceae Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 

Cyperaceae Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller 

Apiaceae Caucalis platycarpos L., 1753 
Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, Caucalis à 
feuilles de Carotte 
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Pinaceae 
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas 

Asteraceae Centaurea solstitialis L., 1753 Centaurée du solstice 

Orchidaceae 
Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce, 1906 

Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine 
blanche 

Orchidaceae 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 
1888 

Céphalanthère à feuilles étroites, 
Céphalanthère à feuilles longues, 
Céphalanthère à feuilles en épée 

Cistaceae Cistus salviifolius L., 1753 Ciste à feuilles de sauge, Mondré 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L., 1753 
Liseron des monts Cantabriques, Herbe de 
Biscaye 

Primulaceae Coris monspeliensis L., 1753 Coris de Montpellier 

Cornaceae Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage 

Fabaceae Coronilla minima L., 1756 Coronille naine, Coronille mineure 

Fabaceae 
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 
1837 Coronille scorpion 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes 

Asteraceae Crupina vulgaris Cass., 1817 Crupine commune, Crupine vulgaire 

Fabaceae 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 
1843 

Cytise à feuilles sessiles, Cytisophylle à 
feuilles sessiles 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage 

Caryophyllaceae Dianthus balbisii Ser., 1824 Œillet de Balbis 

Fabaceae Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772  

Asteraceae Echinops ritro L., 1753 Échinops 

Orchidaceae Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Épipactis à larges feuilles 

Brassicaceae Erophila verna (L.) Chevall., 1827 Drave printanière, Drave de printemps 

Euphorbiaceae Euphorbia characias L., 1753 Euphorbe des vallons 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès 

Euphorbiaceae Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée 

Euphorbiaceae Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse 

Polygonaceae Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 Renouée liseron, Faux-liseron 

Fabaceae Genista hispanica L., 1753 Genêt d'Espagne 

Fabaceae Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu 

Iridaceae Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

Cistaceae Helianthemum hirtum (L.) Mill., 1768 Hélianthème hérissé 

Cistaceae 
Helianthemum oelandicum subsp. 
italicum (L.) Ces., 1844 Hélianthème d'Italie 

Asteraceae Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes 

Brassicaceae Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres 

Asteraceae Inula conyza DC., 1836 Inule conyze, Inule squarreuse 
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Cupressaceae Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun 

Cupressaceae Juniperus phoenicea L., 1753 Genevrier de phoenicie 

Caprifoliaceae 
Knautia timeroyi subsp. collina (Schübler 
& G.Martens) Breistr., 1940 Knautie de Timeroy, Knautie pourpre 

Lamiaceae Lavandula latifolia Medik., 1784 Lavande à larges feuilles, Spic 

Campanulaceae Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 
Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus 
hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire 

Linaceae Linum narbonense L., 1753 Lin de Narbonne 

Caprifoliaceae Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane 

Caprifoliaceae Lonicera implexa Aiton, 1789 Chèvrefeuille des Baléares 

Fabaceae Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule 

Lamiaceae Marrubium vulgare L., 1753 Marrube commun, Marrube vulgaire 

Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 

Fabaceae 
Medicago sativa subsp. falcata (L.) 
Arcang., 1882 Luzerne sauvage 

Asparagaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes, Muscari négligé 

Orobanchaceae Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 Euphraise jaune 

Fabaceae Ononis minutissima L., 1753 Bugrane très grêle 

Fabaceae Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse 

Orchidaceae 
Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-
Tersch., 1994 

Ophrys des Lupercales, Ophrys brun, Ophrys 
précoce 

Santalaceae Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc 

Papaveraceae Papaver dubium L. subsp. dubium Pavot douteux 

Caryophyllaceae 
Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & 
Romo, 1988 Oeillet douteux, Oeillet velouté 

Oleaceae Phillyrea angustifolia L., 1753 Alavert à feuilles étroites 

Pinaceae Pinus halepensis Mill., 1768 Pin d'Halep, Pin blanc 

Pinaceae Pinus pinaster Aiton, 1789 Pin maritime 

Pinaceae Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

Orchidaceae Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles 

Poaceae Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux 

Polygalaceae Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun 

Rosaceae Prunus cerasus L., 1753 Cerisier acide, Griottier 

Rosaceae Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Fagaceae Quercus ilex L., 1753 Chêne vert 

Fagaceae Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

Resedaceae Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus L., 1753 Alaterne 

Asteraceae 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 
2003 Pomme-de-pin 

Rosaceae Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 
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Lamiaceae Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin officinale 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus canescens DC., 1813 Ronce blanchâtre 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle 

Caprifoliaceae 
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) 
Fiori, 1903 Scabieuse maritime 

Lamiaceae Sideritis endressii Willk., 1859 Crapaudine d'Endres 

Smilacaceae Smilax aspera L., 1753 Salsepareille, Liseron épineux 

Rosaceae Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc 

Asteraceae Staehelina dubia L., 1753 Stéhéline douteuse 

Lamiaceae Teucrium polium L. subsp. polium Germandrée Polium 

Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun 

Asteraceae Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 

Fabaceae Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 

Plantaginaceae Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 

Apocynaceae Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin 

Violaceae Viola odorata L., 1753 Violette odorante 

Santalaceae Viscum album L., 1753 Gui 
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Annexe 4.  Relevé relatif aux insectes 

Relevé effectué par Sylvain MALATY le 24/04/2017, le 12/05/2017, le 09/06/2017, le 16/06/2017 et les 06 et 
06/07/2017 et complété par Jérôme VOLANT le 23 mars, les 23 et 24 mai et le 11 juillet 2017. 

Ordre Famille Espèce 

Coleoptera Buprestidae Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783) 

Coleoptera Buprestidae Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) 

Coleoptera Buprestidae Chrysobothris solieri Laporte & Gory, 1839 

Coleoptera Cetoniidae Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 

Coleoptera Chrysomelidae Chrysolina americana Linnaeus, 1758 

Coleoptera Cleridae Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 

Coleoptera Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Meloidae Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) 

Coleoptera Meloidae Mylabris variabilis (Pallas, 1781) 

Coleoptera Oedemeridae Oedemera atrata W. Schmidt, 1846 

Coleoptera Scarabaeidae Caccobius schreberi (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) 

Coleoptera Tenebrionidae Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Tenebrionidae Helops coeruleus (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Tenebrionidae Lagria hirta (Linnaeus, 1758) 

Coleoptera Tenebrionidae Pedinus meridianus Mulsant & Rey, 1853 

Dictyoptera Mantidae Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 

Hemiptera Cicadidae Cicada orni Linnaeus, 1758 

Hemiptera Cicadidae Cicadatra atra (Olivier, 1790) 

Hemiptera Cicadidae Cicadetta brevipennis Fieber, 1876 

Hemiptera Cicadidae Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Lepidoptera Hesperiidae Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Lycaenidae Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 

Lepidoptera Lycaenidae Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Lycaenidae Polyommatus thersites (Cantener, 1835) 

Lepidoptera Lycaenidae Satyrium ilicis (Esper, [1779]) 

Lepidoptera Lycaenidae Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Boloria dia (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Brintesia circe (Fabricius, 1775) 
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Lepidoptera Nymphalidae Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) 

Lepidoptera Nymphalidae Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Nymphalidae Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Melitaea didyma (Esper, [1778]) 

Lepidoptera Nymphalidae Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Nymphalidae Satyrus ferula (Fabricius, 1793) 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Papilionidae Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 

Lepidoptera Pieridae Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Colias alfacariensis Ribbe, 1905 

Lepidoptera Pieridae Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) 

Lepidoptera Pieridae Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Pieridae Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena lavandulae (Esper, [1783]) 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena occitanica (Villers, 1789) 

Lepidoptera Zygaenidae Zygaena rhadamanthus (Esper, [1789]) 

Neuroptera Ascalaphidae Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 

Neuroptera Myrmeleontidae Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) 

Orthoptera Acrididae Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 

Orthoptera Acrididae Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 

Orthoptera Acrididae Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 1957 

Orthoptera Acrididae Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 

Orthoptera Acrididae Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) 

Orthoptera Myrmecophilidae Myrmecophilus aequispina (Chopard, 1923) 

Orthoptera Tettigoniidae Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) 

Orthoptera Tettigoniidae Platycleis affinis Fieber, 1853 

Phasmatodea Heteronemiidae Leptynia hispanica (Bolivar, 1878) 
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Annexe 5.  Relevé relatif aux reptiles 

Relevé effectué par Vincent FRADET les 23 et 24 mai et les 20 et 21 septembre 2017, complété par Maxime AMY le 
09/05/2017 et Jérôme VOLANT le 19/04/2017, 20/04/2017, 03/05/2017, 24/05/2017 et le 12/07/2017. 
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Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus (=  Elaphe longissima) PN2 BE2 DH4 LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 BE2 DH4 LC LC 

Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus PN3 BE3  NT NT 

Coronelle girondine Coronelle girondica PN3 BE3  LC LC 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata PN2 BE2 DH4 LC LC 

       

Protection Nationale 19 novembre 2007      

PN2 Article 2 : Protection stricte de l’espèce et de son habitat    

PN3 Article 3 : Protection stricte de l'espèce      

PN4 Article 4 : Protection partielle de l’espèce      

Convention de Berne       

BE2 Espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires   

BE3 Espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires  

Directive Habitats       

DH2 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (habitats d'espèces)  

 

DH4 
Espèces d'intérêt communautaire strictement protégées sur l'ensemble du territoire 
européen  

 

    

Liste rouge France (IUCN)      

CR En danger critique d'extinction 
Espèces 
menacées 

    

EN En danger     

VU Vulnérable     

NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces 
menacées ou qui pourraient être menacées si des 
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas 
prises)     

 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de France est faible)     

 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle 
l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données 
suffisantes)     

 

NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite 
dans la période récente ou (b) présente en France 
uniquement de manière occasionnelle)     
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Annexe 6.  Relevé relatif aux oiseaux 

Relevé effectué par Maxime AMY le 09/05/2017, Roland DALLARD les 12 et 13/06/2017 et par Frédéric PAWLOWSKI 
le 07/07/2017. 
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Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

    6 1 Npr Faible LC LC LC LC 
PN3, DO1, 

BE3 

Bec-croisé des sapins  
(Loxia curvirostra) 

    16   Npo Faible LC LC LC LC PN3, BE2 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

1       Tra/Nalim Fort LC LC LC LC 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Vautour fauve  
(Gyps fulvus) 

3       Tra/Nalim Fort LC LC LC VU 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus 
phoenicurus) 

2       Npo/Migr Modéré LC LC LC LC PN3, BE2 

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

    1   Tra 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3  

Chouette hulotte  
(Strix aluco) 

  4     Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

1 Ind 
(Hors 

ZE) 
      Migr Modéré LC LC LC LC 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Engoulevent d'Europe  
(Caprimulgus europaeus) 

  3     Npr Faible LC LC LC LC 
PN3, DO1, 

BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

1       Npo/Nalim Faible LC LC LC LC 
PN3, BO2, 

BE2 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

    2   Npr 
Très 

faible 
LC LC NT LC PN3, BE2 

Fauvette passerinette  
(Sylvia cantillans) 

1   1   Npr Faible LC LC LC LC PN3, BE2 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

1       Tra 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE3 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) 

3   7 1 Nc Faible VU NT VU LC C, BO2, BE3 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

1       Sed 
Très 

faible 
LC LC VU LC PN3, BE2 

Grive draine  
(Turdus viscivorus) 

    2   Npo 
Très 

faible 
LC LC LC LC C, BE3 

Grive musicienne  
(Turdus philomelos) 

      1 Npo 
Très 

faible 
LC LC LC LC C, BE3 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

2   2 1 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

5     1 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC C 
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Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 

5   6   Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE3 

Mésange bleue  
(Cyanistes caeruleus) 

    4 2 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Martinet noir  
(Apus apus) 

5     Nbreux Nalilm/Tra 
Très 

faible 
LC LC NT LC PN3, BE3 

Merle noir  
(Turdus merula) 

5 2 9 6 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC C, BE3 

Mésange à longue queue  
(Aegithalos caudatus) 

5   4 5 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE3 

Mésange charbonnière  
(Parus major) 

5       Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Mésange huppée  
(Lophophanes cristatus) 

5   4 1 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Mésange noire  
(Periparus ater) 

5   4   Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Pic épeiche  
(Dendrocopos major) 

1   4   Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Pic vert  
(Picus viridis) 

1   2 1 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

3   3 2 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC C 

Pinson des arbres  
(Fringilla coelebs) 

5 1 15 3 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE3 

Pouillot de Bonelli  
(Phylloscopus bonelli) 

5   8 2 Npo 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Pouillot véloce 
 (Phylloscopus collybita) 

1   1   Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Roitelet à triple bandeau  
(Regulus ignicapilla) 

4   4   Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Rougegorge familier  
(Erithacus rubecula) 

5 3 10 4 Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

2   3   Sed 
Très 

faible 
LC LC VU LC PN3, BE3 

Sittelle torchepot  
(Sitta europaea) 

1   3   Sed 
Très 

faible 
LC LC LC LC PN3, BE2 

Verdier d'Europe  
(Carduelis chloris) 

1   1   Sed 
Très 

faible 
LC LC VU 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. 
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DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Hiv : Hivernant 
Est : Estivant 
Tra : En transit 
Err : Erratique 
Sed : Sédentaire 
 
 

Nicheur possible 

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

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

 

Nicheur probable 

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

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 

d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

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

 

Nicheur certain 

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

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

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

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 
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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 

 
 



 
 

Réf. du rapport : 1801-EM-2810-VNEI-PV-URBASOLAR-MoissacBellevue83-1B – Remis le 27/10/2017 160 

Annexe 7.  Relevé relatif aux mammifères 

Liste des 8 espèces de mammifères avérées par Pauline LAMY le 09/05/2017 et le 31/07/2017 et complété par 
Jérôme VOLANT le 23/03/2017 et le 02/05/2017. 

FAMILLE/espèce Statut de protection 
Liste rouge France 

(UICN 2009) 

MINIOPTERIDAE   

Minioptère de Schreibers   Miniopterus schreibersi PN ; DH2 ; DH4; BE2 ; BO2 VU 

VESPERTILIONIDAE    

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN ; DH4; BE2 ; BO2 NT 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN ; DH4; BE3 ; BO2 LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

RHINOLOPHIDAE   

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros PN ; DH2 ; DH4; BE2 ; BO2 LC 

SCIURIDAE   

Ecureuil roux Sciurus vulgaris BE3 LC 

LEPORIDAE   

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - LC 

CERVIDAE   

Chevreuil Européen Capreolus capreolus - 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.  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 9.  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 

Asteraceae 
Chrysanthemoides 
monilifera (L.) Norl., 
1943 

Faux Chrysanthème Alerte Prévention Alerte Absente 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

Haloragaceae 
Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) 
Verdc., 1973 

Myriophylle du Brésil Emergente Emergente Emergente Prévention 

Haloragaceae 
Myriophyllum 
heterophyllum Michx 

  Prévention  Prévention Prévention 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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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