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Aménagement de l’Espace Economique du Piol à Mazan (84) - Demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de spécimens 1 

Introduction 

 

Ce document constitue le dossier de demande de dérogation pour destruction et altération 

d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle et pour captures/déplacement d’espèces 

protégées (articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement) dans le cadre du projet de 

réalisation de la zone d’activité de l’Espace Economique du Piol, sur la commune de Mazan 

(département Vaucluse). Conformément aux articles L181-8 et R 181-12 et suivants du code de 

l’environnement, le projet s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale unique. 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction d’impact, le projet ne permet pas 

de solutions écartant toute atteinte aux habitats d’espèces. En ce sens, l’expertise écologique n’a 

pas pu conclure à l’absence d’impacts résiduels sur les espèces protégées. 

La réalisation de ce projet qui répond à des enjeux majeurs de développement économique pour le 

territoire et pour lequel aucune alternative crédible n’a pu être trouvée nécessite donc la délivrance 

d’une dérogation liée à la destruction et altération d’habitats d’espèces protégées. Cette demande 

veille à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

La présente demande de dérogation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 411-2 4° 

du Code de l’Environnement applicable « à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante 

et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et : 

(…) c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 

d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 

 

Dans ce cadre, la demande de dérogation porte sur les espèces suivantes :  

 la destruction de sites de reproduction 

  ou d’aires de repos et d’alimentation d’espèces protégées ; 

 la destruction, la capture ou l’enlèvement et la perturbation intentionnelle de spécimens 

d’espèces animales protégées. 

 

 

 

 

 

Les espèces protégées concernées par la demande sont les suivantes : 

 Flore : Gagée des champs ; 

 Oiseaux : cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux ouverts à semi-ouverts (12 

espèces), cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux arborés (6 espèces), cortège 

des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux anthropiques (2 espèces), avifaune estivante non 

nicheuse, migratrice et hivernante (19 espèces) ; 

 Amphibiens : Crapaud calamite et Crapaud commun / épineux ; 

 Reptiles : Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles et Lézard vert ; 

 Mammifères : Ecureuil roux, Hérisson d’Europe ; 

Chiroptères : 11 espèces. 
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Justification du projet 

Synthese de la justification du projet 

Un projet d’aménagement est avant tout une réponse à un besoin du territoire. Il part d’un constat, 

s’inscrit dans une stratégie globale et se concrétise comme une réponse à des enjeux locaux.  

Le constat initial est que la dynamique économique du territoire reste inférieure à celle 

constatée à l’échelle départementale et régionale avec des taux de création d’établissements et 

d’emplois qui sont en-deçà de la moyenne départementale.  

Ce constat tient tout particulièrement :  

- Au déficit en foncier à vocation économique et en immobilier d’entreprise (la 

demande immobilière de 2010 à 2017 : 12 ha/an contre une offre à 2,75ha/an) 

- A l’absence d’offre immobilière adaptée aux jeunes entreprises (5 bureaux de 20m² chacun 

pour le territoire)   

De ce fait les demandes d’implantations ne peuvent être satisfaites avec :  

- Des conséquences immédiates : 3 000 emplois à créer en attente 

- Des conséquences à venir : le risque de voir des entreprises existantes quitter le territoire 

faute de possibilités de développement. Il ne s’agirait alors plus d’emplois non créés, mais 

d’emplois perdus 

- Des conséquences induites : l’écart entre taux de croissance démographique et taux 

d’emplois génère des effets négatifs comme l’augmentation des  déplacements et du taux de 

pauvreté (21,8%) déjà supérieur à la moyenne départementale (20,2%) 

 

Pour y pallier, la collectivité a défini une stratégie de développement économique et de parcs 

d’activité, qui comprend :  

- Une réponse foncière et immobilière :  

 Du foncier et de l’immobilier d’entreprises à mobiliser à court terme (dans les 

deux prochaines années) 

 De nouveaux projets d’aménagement d’ores et déjà lancés pour permettre la continuité 

de l’offre en foncier à vocation économique 

 Une diversification de l’offre en immobilier d’entreprise, notamment avec la création de 

structures spécialisées dans l’accueil de jeunes entreprises (pépinières, village des 

artisans, ateliers-relais).  

 Une stratégie foncière qui cible des projets d’envergure dans les principales communes 

du territoire et empêche la multiplication des petites zones artisanales dans les villages  

- Le soutien et l’accompagnement aux principales filières économiques du territoire qui sont 

l’industrie « agroalimentaire- cosmétique et plus généralement productive », le secteur 

« santé, bien-être, loisirs » ou encore la filière bâtiment. Depuis 2015, la filière 

numérique est une autre des grandes priorités du territoire, notamment pour le potentiel 

de développement et de croissance qu’elle représente pour le tissu économique local.    

Le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL est une composante essentielle de cette 

stratégie de développement économique et de parcs d’activité, inscrites dans les orientations du 

SCoT approuvé de l’Arc Comtat Ventoux.  

Il est une réponse foncière de court terme à une forte demande sur le secteur de Mazan et 

plus largement sur le secteur EST du territoire avec 48 demandes en attente depuis 2012 et 156 à 

208 emplois qui ne peuvent pas être créés sans ce projet. 

Dans la mesure où 60% de cette demande concerne la filière bâtiment, cette dernière a été 

identifiée comme la cible prioritaire, quoique non exclusive du futur nouvel espace économique du 

PIOL à Mazan. 

Dans la programmation économique du projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL, on 

retrouve les trois principaux objectifs de la stratégie de développement économique et de parc 

d’activités, à savoir :  

- Une offre foncière mise sur le marché à court terme et qui répond à un besoin qui ne 

peut plus attendre 

- Une offre immobilière complémentaire avec le village des artisans adaptée aux jeunes 

entreprises 

- Le soutien apporté à la filière bâtiment, notamment dans la transition écologique, 

énergétique et numérique qu’elle a à opérer. 

La programmation économique est complétée sur le volet numérique par un projet de DATA 

center qui va générer à lui seul près de 40 emplois, 27 millions d’€ d’investissement et qui 

aura pour autre effet la création d’un point de collecte en entrée de Mazan facilitant ainsi 

l’irrigation de toute la commune en fibre optique. 

Bien que le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL soit une nécessité pour le 

territoire tant le plan socio-économique que du point de vue structuration du territoire, cela n’a pas 

empêché la CoVe de s’inscrire dans une logique d’intégration paysagère et environnementale 

poussée dont la finalité est d’obtenir la labellisation Ecoparc Vaucluse qui est déjà acquise pour les 

zones de Bellecour et du marché gare à Carpentras  
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I. De la situation économique… 

 

Un projet d’aménagement est avant tout une réponse à un besoin économique. C’est donc en 

partant de la situation économique du territoire que se trouve la justification du projet 

d’aménagement de l’espace économique du PIOL à Mazan 

I.A. Un déficit en foncier à vocation économique et 
en immobilier d’entreprise qui freine la dynamique 
économique du territoire 

 

Deux faits marquants sont à relever à l’échelle du territoire de la CoVe (source INSEE-2016). Le 

taux de création d’établissement est inférieur à la moyenne départementale (13,6% au lieu de 

14,8%), tout comme le nombre d’emplois créés qui est lui aussi en faible évolution (+0,7%) et 

deux fois inférieur au taux de progression du département (+1,5%) et de la Région PACA (+1,8%). 

 

Le diagnostic du territoire établit pour les besoins de la stratégie de développement économique et 

de parcs d’activités, réalisé en 2010, a établi une demande en foncier à vocation économique entre 

8 et 12 ha/an. L’offre moyenne en création se situant à 2,5 ha/an, il apparait clairement que le 

territoire souffre d’un déficit en foncier à vocation économique.  

Ce constat s’est encore accentué au cours des dernières années. En effet, pour la période « 2010-

2017 », ce sont 374 demandes immobilières équivalentes à une surface à bâtir de 146,5 ha qui ont 

pu être répertoriées dans la base de données FICUS1. Soit en moyenne une demande annuelle de 

18,31 ha/an. En parallèle, sur la même période, seulement 73 demandes d’entreprises ont pu être 

satisfaites pour un total de surface à bâtir atteignant 21.97 ha, soit 2.75 ha/an.  

 

Tableau 1 :  Recensement de la demande immobilière sur le territoire de la Cove 

Source base de données FICUS – suivi des demandes immobilières 

                                           
1 Outil de gestion et suivi des demandes d’entreprises et des offres immobilières sur le territoire 

I.B. les conséquences du déficit en foncier et 

immobilier d’entreprise 

Ce déficit en foncier à vocation économique est tout autant préjudiciable au maintien qu’au 

développement des entreprises présentes sur le territoire. En effet, à défaut d’une offre répondant à 

leur besoin ces dernières ne peuvent créer les emplois nouveaux qui seraient induits par leur 

développement. 

I.B.1. A court terme : des établissements et des emplois qui ne 

peuvent être créés 

Sur la période 2010-2017 se sont près de 3 500 emplois qui n’ont pu être créés faute d’une offre 

foncière suffisante. 

A cela, il faut également rajouter le faible taux de création d’établissement pour lequel c’est l’offre 

immobilière adaptée aux jeunes entreprises qui fait défaut. Le territoire de la CoVe ne dispose que 

d’une seule pépinière d’entreprise pilotée par le RILE de Carpentras et qui ne dispose que de 4 

bureaux de 20 m² chacun.  

Ce type d’offre immobilière permet à de jeunes entreprises de bénéficier de conditions 

d’installations favorables qui associées à un accompagnement de qualité permet à 70% des 

entreprises créées d’être encore en activités 4 ans plus tard. 

Pour mémoire, 70% des entreprises en création qui ne disposent pas de cet accompagnement 

immobilier et/ou technique ne sont plus en activités 4 ans plus tard.  

Tableau 2 :   Profils du tissu économique et du marché du travail local 

 

Ainsi cette double défaillance en foncier à vocation économique et en immobilier d’entreprise, 

explique en grande partie les taux de création d’établissement et d’emplois qui sont inférieurs à 

ceux constatés à l’échelle départementale et démontre également la faiblesse de la dynamique 

économique locale.  

 Demandes immobilières 

(2010-2017) 

Demandes immobilières 

satisfaites (2010-2017) 

Nombre d’établissement 374 73 

Surface foncière à bâtir 146.5 ha 21.97 ha 

Moyenne annuelle 18.31 ha/an 2.75 ha/an 

Emplois potentiels à créer  2 459 – 3432 441 – 681 
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I.B.2. A moyen terme : des délocalisations et des pertes d’emplois 
du fait de la concurrence des territoires voisins 

A terme, en l’absence d’opportunités foncières et immobilières satisfaisantes les entreprises du 

territoire n’auront d’autres choix que de se tourner vers les territoires voisins délocalisant ainsi 

leurs locaux d’activités. Cette conséquence à moyen terme est d’autant plus crédible lorsqu’elle est  

confrontée à l’offre foncière et immobilière concurrente à celle du territoire du SCoT de l’Arc Comtat 

Ventoux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 :  L’offre foncière du territoire comparée aux territoires voisins 

 

Cette fuite des entreprises se traduira alors, non plus seulement en perte d’emplois à créer, mais 

aussi en perte d’emplois existant à laquelle il faudra rajouter la diminution des recettes fiscales de 

l’EPCI notamment via la contribution économique territoriale, du pouvoir d’achat et de la dynamique 

du tissu économique local. 

 

Cette tendance est déjà à l’œuvre. Elle se traduit concrètement dans le profil du tissu économique 

et du marché du travail pour le territoire, établit par l’INSEE en 2016. 

 

Pour preuve, l’écart important entre le nombre d’emplois potentiel à créer en lien avec les 

demandes immobilières (2 432 à 3 432) et le nombre d’emplois en lien avec les demandes 

satisfaites (441 à 681). Le potentiel d’emplois perdu par manque de disponibilité foncière est ainsi 

fortement préjudiciable au développement local. 

Ainsi la variation du nombre total d’emploi entre 2011 et 2016 est de -0.5% pour le territoire de la 

CoVe alors qu’elle s’établit à +0.1% pour le département. 

 

I.B.2.a. Des conséquences induites 

En une cinquantaine d’années, le territoire a connu une croissance démographique importante et a 

vu sa population croitre de plus de 60%. Cette tendance impose une mutation majeure pour ce 

territoire aux caractéristiques rurales et agricoles affirmées. Si cette croissance s’est ralentie sur les 

5 dernières années avec un taux de croissance annuel de 0,65%, elle reste bien au-dessus de la 

moyenne départementale (0,3%).  

 

 

 

Illustration 2 :  Évolution du taux de croissance annuel entre 1975 et 2012 par micro bassin 

(SCoT de l’arc Comtat Ventoux) Source : INSEE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que la création d’établissement et l’emploi progressent peu, le territoire a enregistré malgré 

tout une forte augmentation de la population active : le nombre d’actifs entre 15 et 64 ans a 

augmenté de près de 9%, soit 3 fois plus que la moyenne départementale ou régionale. Le nombre 

d’actifs occupés, a lui aussi fortement augmenté (+8%). Ce phénomène se traduit par une part de 

plus en plus importante des habitants du territoire qui travaille à l’extérieur, renforçant ainsi le rôle 

résidentiel du territoire, au détriment de son rôle productif.  

 

 

2010 … 

2012 … 

2015 … 
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Cette « dépendance » se fait essentiellement vis-à-vis de l’aire urbaine Avignonnaise et se traduit 

aussi dans les flux quotidien domicile/travail. Pour exemple, près de 10 700 habitants quittent le 

territoire du SCOT quand 6 800 personnes seulement viennent y travailler. 

 

Ce besoin de rapprochement entre lieu de vie et lieu de travail rejoint également un enjeu majeur 

pour le territoire, celui de réduire les besoins en déplacements des habitants en leur offrant services 

et emplois de proximité. Le bilan carbone du territoire, réalisé en 2012, fait état de la forte 

prépondérance des émissions de gaz à effet de serre liées aux besoins en déplacements des 

habitants toujours plus en expansion. En effet, selon ce même bilan carbone, près de 26% des 

émissions de gaz à effet de serre du territoire sont le fait des besoins en déplacements des 

habitants.  

 

Tableau 3 :   Profils du tissu économique et du marché du travail local 
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II. … à la stratégie de planification 

La stratégie de développement économique et de parcs d’activités, reprise dans le SCoT de l’arc  

Comtat Ventoux, a été définie comme une réponse aux besoins économiques du territoire, à 

savoir :  

- palier au déficit en foncier à vocation économique et en immobilier d’entreprise, 

- accompagner les filières porteuses d’avenir pour le territoire. 

Le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL est une des pièces maitresse de cette 

stratégie de planification dont l’objectif est de de pallier à la faible dynamique économique 

constatée.  

II.A. Une réponse foncière et immobilière 

Une stratégie foncière et immobilière de court terme pour apporter une réponse à une 

demande en souffrance …  

Pour y répondre, la CoVe décline un ensemble de projets structurants qui devront voir le jour dans 

les 2 ans : 

 La requalification du site du marché gare de Carpentras est un projet à multiple facette. Il 

intègre à la fois la création d’une pépinière tertiaire dans le château Durbesson, la création 

d’une pépinière industrielle dans un ancien bâtiment d’expéditeur et la tertiarisation de la 

partie sud du site avec la création de quelques lots à aménager, 

 La poursuite de la commercialisation de l’Ecoparc Vaucluse Bellecour sur Carpentras et son 

extension sont aussi des projets à court terme qui permettront de compléter le tissu 

industriel existant, 

 L’acquisition et la réhabilitation de l’ancienne gare de Carpentras en «gare numérique » 

constitue le troisième grand projet à Carpentras. L’objectif sera de mettre à la portée de 

toutes les entreprises du territoire le développement numérique. Pour ce faire il est prévu un 

atelier de fabrication numérique, un espace de coworking, un lieu de formation au 

numérique, un restaurant et une halle du goût, 

 Le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL à Mazan qui est l’objet même de 

ce dossier de demande de dérogation pour destruction d’habitat d’espèces protégées. Plutôt 

tourné vers les métiers du bâtiment, il s’inscrit en complémentarité des précédents. 

 

Ces projets, en plus de répondre à la demande en foncier et immobilier économique doivent 

également permettre d’éviter la multiplication des projets de zones artisanales dans les villages, 

très consommateurs d’espaces et ne permettant pas de répondre efficacement à la demande 

 

 … Complétée d’une offre à moyen terme  

Cette stratégie de court terme est complétée par d’autres projets à moyen terme qui nécessiteront 

un temps plus long qui serait incompatible avec des demandes déjà existantes. Les communes de 

Carpentras, Sarrians et Bédoin font l’objet d’études prospectives engagées au cours de l’année 

2017. 

… et d’une diversification de l’offre en immobilier d’entreprise 

Face au relatif faible taux de création d’établissement, il est apparu nécessaire de développer une 

offre de type pépinière ou village des artisans sur le territoire. L’objectif est de favoriser 

l’installation sur le territoire de jeunes entrepreneurs. 

II.B. Une volonté de soutien et d’accompagnement 

des filières porteuses d’un avenir économique pour 
le territoire 

 

En plus de la problématique foncière et de la nécessité de rééquilibrer l’emploi, la stratégie de 

développement économique et de parcs d’activités, réalisée en 2010, identifie les filières prioritaires 

à développer sur le territoire.  

 

L’agriculture et l’industrie agro-alimentaire sont les deux secteurs d’activités qui concentrent le plus 

d’emplois sur le territoire, avec respectivement 14,3% et 11,9% des emplois salariés (source 

ASSEDIC 2010).  

 

Les secteurs des services aux entreprises, de la santé et de la construction arrivent juste derrière 

avec respectivement 10%, 9,6% et 9,4% des emplois salariés du territoire (source ASSEDIC 2010). 

En synthèse, le schéma de développement économique prévoit de favoriser les filières clés déjà 

présentes sur le territoire pour leur donner de la lisibilité :  

- La filière agroalimentaire et plus généralement, la valorisation de toutes les 

productions agricoles locales, le savoir-faire qui y est lié, l’horticulture, la recherche 

associée, 

- les activités liées à la santé, au bien-être, aux loisirs, aux sports, 

- La filière bâtiment (construction et BTP). 

 

En lien avec les principales filières déjà identifiées, la CoVe a, depuis fin 2015, mis en avant le sujet 

du numérique comme un enjeu de développement majeur pour le territoire ainsi que la nécessité de 

rattacher l’ensemble des actions sous une même dynamique au travers d’une marque territoriale : 

La Provence Créative. 

En effet, la transition numérique offre à tous les secteurs d’activités de formidables opportunités. Si 

Carpentras en est forcément le centre, le numérique doit pouvoir se développer partout sur le 

territoire. Les infrastructures comme la fibre sont en cours de déploiement. Elles permettront de 

voir des projets se développer un peu partout sur le territoire. 
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III. … et au projet d’aménagement de l’espace 

économique du PIOL 

Le projet d’aménagement du nouvel espace économique du PIOL à Mazan s’inscrit dans la stratégie 

précédemment décrite. Il est à la fois une réponse foncière et immobilière à une demande en 

attente. Mais il est aussi une réponse en matière d’animation économique auprès d’une filière 

identifiée comme stratégique pour le développement local. 

III.A. le choix du site 

Le choix du site répond à deux critères essentiels. Il doit y avoir dans le secteur choisi une 

demande immobilière forte à laquelle il est impossible de répondre en l’état actuel des choses. Le 

site retenu doit pouvoir également être mobilisé dans un temps relativement court, c’est-à-dire 

dans les deux prochaines années.  

III.A.1. Pourquoi la commune de Mazan 

 
Parce qu’il existe une forte demande en foncier et immobilier d’entreprise sur le secteur 

Sur le secteur EST du territoire comprenant la partie Sud du Ventoux et les Monts de Vaucluse, ce 

ne sont pas moins de 48 demandes non satisfaites qui ont pu être répertoriées entre 2012 et 2017. 

Cette demande équivaut à une surface à bâtir de 12,57 ha et un nombre d’emplois potentiel à créer 

estimé entre 157 et 208 (source base de données FICUS de la CoVe 2012-2017). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tableau 4 :   Demande fonciere des entreprises sur le secteur de Mazan 

 

Ces demandes se répartissent ainsi : 1/3  d’entreprises endogènes qui cherchent à se développer, 

1/3 d’entreprises en création et 1/3 d’entreprises exogènes. 

 

Parce que la commune de Mazan joui d’une attractivité forte et d’un bon niveau 

d’équipements publics 

C’est la deuxième commune la plus importante du territoire. Entre 2007 et 2012 elle a connu une 

croissance démographique soutenue, tout comme l’arrière-pays regroupant le sud du massif du 

Ventoux et les Monts de Vaucluse. Elle bénéficie d’un niveau élevé d’équipements publics avec :  

 

o Un des plus importants groupe scolaire du département, 

o Le collège le plus important du département en matière de capacité d’accueil, 

o Une bibliothèque de 400 m², 

o Une crèche d’une capacité d’accueil de 45 places, 

o Une salle des fêtes de renommée internationale (la Boiserie). 

 

 

 

Il y a donc une cohérence à vouloir faire de la commune de Mazan, un lieu de développement 

économique au travers d’un projet d’aménagement d’espace d’activités et ainsi de créer des 

emplois à proximité de lieu d’habitation et de vie publique. 

 

 

 

 
 

Carte 1 :   Taux de croissance annuel de la population entre 2007 et 2012 

 

Parce que la filière bâtiment y est la principale demandeuse en espace économique … 

 

Sous l’impulsion de la croissance démographique et des besoins en construction ou équipements 

publics induits, la filière bâtiments est particulièrement présente et dynamique dans ce secteur du 

territoire. Pour preuve 60% des demandes d’implantations concernent la filière bâtiment qui fait 

partie des priorités  

 

 

 

 Demande foncière des entreprises sur le 
secteur de Mazan (2012-2017) 

Nombre de demandes  48 

Surface à bâtir 12.57 ha 

Nombre d’emplois à créer 157 à 208 
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Zoom sur la filière bâtiment : 

 
Tableau 5 :   Evolution du nombre d’établissements dans le secteur de la construction (2007-2014) 

 

Entre 2007 et 2014, ce secteur a gagné 327 établissements (+41% contre +37% pour le 

Vaucluse sur la même période). 

63% des créations concernent les communes de la plaine comtadine. La croissance du nombre 

d’établissements a été également forte dans les secteurs des Monts de Vaucluse et du Ventoux.  

Ce secteur représente 13,1% des établissements dans le territoire du SCoT, contre 11,9 

% dans le Vaucluse. 

Le secteur de la construction est une composante de la dynamique économique locale porté 

par les besoins de constructions neuves et de rénovation. Il permet d’irriguer tout le 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissements Communes Tranche 
effectif 

Statut 
juridique 

SARL ARCO MACONNERIE CARPENTRAS 100 à 199 

salariés 

Siège 

RC CLIMATISATION SAINT 

DIDIER 

50 à 99 

salariés 

Siège 

LES COMPAGNONS DU BAROUX AUBIGNAN 20 à 49 

salariés 

Siège 

ATELIER FRANCHINI CARPENTRAS 20 à 49 
salariés 

Siège 

IBERBAT CARPENTRAS 20 à 49 
salariés 

Siège 

DACOS ENTREPRISE CARPENTRAS 20 à 49 
salariés 

Siège 

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS CARPENTRAS 20 à 49 
salariés 

Siège 

ENTREPRISE DE MENUISERIE PIERRE 

VINCENT 

CARPENTRAS 20 à 49 

salariés 

Siège 

AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT SARRIANS 20 à 49 

salariés 

Siège 

BRES ELECTRICITE VENASQUE 20 à 49 

salariés 

Siège 

Source : INSEE, SIRENE, établissements actifs en 2014 

 
Tableau 6 :  Principaux établissements dans le secteur de la construction du territoire du SCoT 

 

Cette dynamique économique que connait la filière bâtiment n’empêche pas la nécessaire transition 

écologique, énergétique et numérique.  

En effet, les normes de construction comme de rénovation, se font de plus en plus contraignantes. 

A cela se rajoute des exigences des particuliers de plus en plus forte quant à la performance et à la 

provenance des matériaux et/ou procédés utilisés. 

Dans cette optique l’apport du numérique est crucial. C’est grâce à ce dernier que tout un chacun 

pourrait disposer d’outils favorisant les matériaux locaux, circuits courts et économie circulaire.  En 

effet, le numérique permet un accès dématérialisé et facilités à l’ensemble des matériaux 

innovants. Il permet aux entreprises de bénéficier de formation pour leur mise en œuvre à distance 

de type MooC. Et pour finir il permet de faciliter la coopération et l’échanges de bonnes pratiques 

entre professionnels.  

 

 

 

 

 

 

 Nb 
d’établissem

ent 2014 

Nb 
d’établisseme

nt secteur 
Construction 

2007 

Nb 
d’établisseme

nt secteur 
Construction 

2014 

Evolution 
2014/200

7 

% total 
2014 

Plaine 

urbaine 
comtadine 

4 769 463 670 207 14,0% 

Les 
Dentelles 

868 59 69 10 7,9% 

Les Monts 

de 
Vaucluse 

602 64 89 25 14,8% 

Le 
Ventoux 

1 914 184 258 74 13,5% 

Plateau 
de Sault 

409 25 36 11 8,8% 

Périmètre 

SCoT 

8 562 795 1 122 327 13,1% 
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III.A.2. Pourquoi le site du PIOL 

Un site en continuité du tissu existant qui bénéficie d’équipements techniques existants  

Le site du PIOL présente un intérêt majeur. Il s’inscrit en continuité d’un tissu économique existant. 

A ce titre, il profite des infrastructures de voirie et de réseaux existantes et ne nécessite donc pas 

d’aménagements supplémentaires aux abords du futur espace économique à aménager.  

La présence de cette zone, permet de créer une continuité fonctionnelle. La localisation du site 

bénéficie donc des atouts majeurs de la zone existante et est moins consommatrice en foncier. 

En effet, créer une continuité avec la zone existante par le biais d’une voirie unique permettra : 

- de conserver une cohérence urbaine, 

- de renforcer une polarité économique existante, 

- de conserver une cohérence dans les investissements publics notamment grâce aux réseaux 

existants, 

- de garantir la fonctionnalité du futur espace d’activité grâce à un maillage routier et de 

réseaux suffisamment calibrés déjà existants. 

 

Une opportunité de requalification pour le site existant 

Le renforcement de cette polarité économique permettra également la requalification de la zone 

existante afin de redéfinir notamment les usages sur le site. Pour exemple, les espaces de 

stationnements communs initiaux ont été dévoyés en espace de stockage ou en espaces de 

stationnements privatifs. A ce jour, ils ne remplissent plus leur fonction première et génèrent ainsi 

des conflits d’usage. Un travail avec les entreprises existantes a donc été engagé en parallèle du 

projet du nouvel espace économique. 

 

Un positionnement stratégie en lien direct avec un axe routier structurant du territoire 

Enfin, la situation privilégiée du site en entrée de ville n’impactera pas le centre-ville en matière de 

trafic routier. Le trafic généré sera concentré sur les axes principaux, routes départementales 

notamment, calibrés pour accueillir ce type de fréquences et de véhicules. Dans sa programmation 

de la zone de l’Espace Economique du Piol, la CoVe a maintenu cet atout lié à la proximité des axes 

structurants et la préservation du centre-ville en ne créant aucun accès via le Chemin d’Aubignan. 

 

Le trafic engendré par le projet a été estimé selon les ratios proposés par l’ADEME dans la 

publication « Approche environnementale de l’urbanisme, fiches techniques déplacement V1 ». 

Ainsi, il devrait être de l’ordre de 75 véhicules/jour en heure de pointe du matin, et de 53 

véhicules/h en heure de pointe du soir.  

Concernant le trafic lié aux livraisons et enlèvements de matériaux, donc principalement poids-

lourds, il peut être estimé à environ 150 livraisons-enlèvement par semaine et par sens pour les 

activités artisanales et négoce, et une 10aine pour les activités tertiaires. Cela représente tous sens 

confondus environ 320 poids-lourds dans la semaine, soit en moyenne une 60aine de camions/jour. 

Il s’agit d’une estimation haute. Comparée aux 10 000 véhicules jours comptabilisés sur la RD942, 

l’impact sera quasi négligeable 

Les trafics générés par l’espace économique ainsi créé se répartiront sur la journée. La RD942 

offrant encore des réserves de capacité en termes de trafic, il sera naturellement absorbé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 :  Plans de situation du projet 

 

Un potentiel foncier suffisant pour répondre à la demande à un coût acceptable 

Le site du PIOL permet d’envisager un projet aux dimensions suffisantes pour apporter une réponse 

quantitative crédible aux demandes en attente depuis de trop nombreuses années. (Pour mémoire, 

la demande avoisine les 12 ha, il paraissait difficile d’envisager un projet inférieur à 10 ha).  

Par ailleurs, les études programmatives ont permis d’estimer le coût d’aménagement à hauteur de 

214,97€/m². 
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Illustration 3 :   Photographies du site 
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III.A.3. L’absence d’alternative crédible 

 

I.A.1.a. sur la commune de Mazan 

 

La réflexion de l’aménagement d’une zone d’activités économique sur la commune de Mazan a été 

initiée dès 2009. A la suite d’un diagnostic sur le potentiel foncier mobilisable sur la commune, le 

site de l’Espace Economique du Piol positionné en continuité de la zone d’activités du Piol a été 

rapidement identifié.  

En effet, le Plan d’Occupation des Sols alors en vigueur et le manque de tènement foncier sur deux 

autres secteurs de la commune n’ont pas permis d’identifier un autre périmètre. Pour exemple, un 

site important avait été repéré en sortie Est de la commune. Cependant, ce secteur était ciblé à 

vocation habitat dans le cadre des projets communaux et non à vocation économique. Par ailleurs 

sa situation en sortie de ville engendrait une traversé de la commune par les poids lourds venant 

ainsi renforcé la problématique de trafic déjà prédominante sur cet axe. Le périmètre retenu a  

alors fait l’objet de plusieurs études :  

- L’étude d’opportunités et de faisabilité pour la création de ZAE sur la CoVe, 

L’Atelier AVB – Tryptik – Cabinet Merlin (septembre - octobre 2009) 

- L’étude de stratégie de développement économique et de parcs d’activités, 

« ERNST & YOUNG » (novembre 2010). 

- Intégration d’un village d’artisans dans le projet de Piol II, Services 

aménagement de l’espace et développement économique (janvier 2012). 

 

I.A.1.b. A l’échelle du territoire 

 

Des études de faisabilité ont été conduites sur d’autres communes du territoire de la CoVe par le 

même groupement « L’Atelier AVB – Tryptik – Cabinet Merlin », en vue de l’implantation d’espaces 

d’activités économiques. Cependant, pour plusieurs de ces communes, les secteurs d’activités dont 

la demande était prédominante et les caractéristiques des zones potentielles ne correspondaient 

pas au projet de l’Espace Economique du Piol dans sa typologie et sa programmation économique. 

 

En effet, plusieurs critères ont été pris en compte dans l’analyse d’alternatives éventuelles, à 

savoir : 

 

- Le critère financier : le coût estimatif d’aménagement doit être comparable à celui du 

futur espace économique du PIOL, soit 214.97€/m², 

 

- Le critère foncier : il doit pouvoir être mobilisé dans des délais raisonnables et pour 

une surface répondant à l’enjeu, soit environ une dizaine d’hectare. Une surface trop 

petite mobiliserait des moyens humains, matériels et financiers conséquents pour un 

résultat très inférieur aux besoins pour le territoire et pour le secteur d’aménagement 

ciblé, 

 

- Le critère accessibilité et réseaux : les conditions d’accès et la desserte en réseaux 

doivent également être compatibles avec un tel projet. Un réseau viaire environnant 

inadapté serait un frein considérable à l’avancement d’un projet d’aménagement. Pour 

rappel, le site du PIOL à Mazan bénéficie d’une desserte de qualité et de réseaux. 

suffisamment dimensionnés n’imposant pas à la commune de lourds investissements sur 

les infrastructures. 

Concernant le positionnement stratégique de la filière construction et BTP, il a été fait le choix de ne 

pas de retenir de critère d’analyse spécifique. Néanmoins, le secteur ciblé doit avoir été identifié 

dans le SCoT comme pouvant accueillir des projets d’une dizaine d’hectare. Ce qui est le cas pour 

l’Espace Economique du Piol. Par ailleurs, la stratégie globale poursuivie par la CoVe est de 

permettre et surtout d’orienter une répartition équilibrée des activités sur le territoire. 

 

 

Présentation des autres sites alternatifs étudiés : 

 

 L’extension de la ZAE de Venasque 

Le coût d’aménagement a été estimé à 229€/m² pour un montant supérieur de 6.5% par rapport à 

celui de l’espace économique du PIOL. Outre cet aspect financier, la surface mobilisable est pour 

moitié moins importante que sur Mazan, avec seulement 4,5 ha. Il est également à noter, que le 

morcellement foncier avec une quinzaine de propriétaires représente un frein à la mobilisation de ce 

foncier à court terme. Enfin, le réseau viaire est inadapté à l’augmentation de traffic prévu par un 

tel projet impliquant des coûts d’aménagement supplémentaires élevés à la charge de la commune. 

Ce site n’est donc pas une alternative viable au projet d’aménagement de l’espace économique du 

PIOL à Mazan. 

 

 L’extension de la ZAE de Caromb 

Le coût d’aménagement est relativement faible : 211 €/m² contre 240,97€/m² à Mazan. 

Néanmoins, la surface à mobiliser n’excède pas 1,5 ha. Au regard du déficit en foncier à vocation 

économique constaté sur le territoire, mobiliser des moyens humains, financiers et matériels pour 

une surface foncière équivalente à 10% du besoin exprimé ne résoudrait pas les difficultés des 

entreprises à se maintenir dans le tissu économique local.  

 

 Création d’un espace économique à Saint Pierre de Vassols  

Le coût d’aménagement estimatif est relativement élevé, puisqu’il est d’un montant de 223€/m². Le 

site est soumis à la loi BARNIER, avec un potentiel foncier de 2,5ha. Cette superficie est donc bien 

en dessous du besoin minimal exprimé à court terme de 12 ha. Le réseau viaire qui dessert la zone 

d’aménagement potentielle serait à reprendre complètement car pas calibré pour accueillir les fluxs 

induits. L’impact paysager sur l’entrée de village serait catastrophique. Ce site n’est donc pas une 

alternative au projet d’espace économique du PIOL à Mazan. 

 

 Création d’un espace économique à Sarrians 

Le projet de la Via Venessia (route cyclable dédiée), traverse le site envisagé en son milieu créant 

ainsi un morcellement. Le site est par ailleurs soumis à la loi BARNIER, ainsi qu’au PPRi (secteur en 

risque modéré). Déduction faite de toutes les contraintes et infaisabilité il ne reste plus que 5,5ha 

mobilisables à court terme. L’éloignement des réseaux, notamment d’assainissement et la présence 

d’une conduite de transport de gaz sont des freins supplémentaires à considérer. Le coût 

d’aménagement estimé atteint 221,42€/m² ce qui est sensiblement supérieur à celui constaté sur le 

site du PIOL. Le site ne constitue donc pas une alternative au projet d’aménagement de l’espace 

économique du PIOL à Mazan. 
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 Création d’un espace économique à Bédoin (site ancienne carrière) 

La topographie, la nature des sols, le classement en zone NCa (vocation carrière) et un coût 

d’aménagement estimé à 314,11€/m² sont autant de freins à un projet d’aménagement tel que 

celui envisagé. Il ne s’agit pas d’une alternative viable. 

 

 Création d’un espace économique à Bédoin (site de la cave) 

Le coût d’aménagement prévisionnel est relativement faible puisqu’il est estimé à 195€/m². 

Néanmoins, ce seul argument ne peut suffire à faire de ce site une alternative crédible. La nature 

des sols reste inconnue, la sécurisation des voiries de desserte au regard du traffic supplémentaire 

généré est une obligation, et la surface mobilisable pour le projet (4,5 ha) est très inférieure au 

besoin quantifié à court terme (10 à 12 ha minimum). Ce site n’est donc pas une alternative au 

projet d’aménagement du nouvel espace économique du PIOL à Mazan mais davantage un 

complément à moyen terme. 

 

Aucune solution alternative n’a donc été trouvée sur le territoire en vue de l’implantation d’une 

zone de ce type, axée sur les filières de la construction durable et du BTP. Le projet de l’Espace 

Economique du Piol apporte quant à lui une réponse immédiate à un besoin en foncier trop 

longtemps négligé et essentiel pour le maintien d’une activité économique locale et des emplois qui 

y sont associés. 
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III.B. La justification économique 

III.B.1. L’offre foncière et immobilière pour répondre 
quantitativement et qualitativement à une demande en souffrance 

Des lots à aménager pour répondre aux besoins en foncier à vocation économique 

Le projet d’aménagement du nouvel espace économique du PIOL est une réponse à l’ensemble des 

enjeux précédemment développés. Il constitue une offre foncière à mobiliser à court terme, 

notamment du fait de la continuité avec la zone d’activités existante. L’offre ainsi mise sur le 

marché se compose d’un volet classique avec des lots à aménager et une offre d’avantage tournée 

vers les jeunes entreprises, notamment au travers d’un village des artisans prévoyant la livraison 

de locaux clés en main en location pour les entrepreneurs qui ne dispose pas de trésorerie 

suffisante pour investir dans leur locaux d’activités.  

L’offre foncière : elle est la première pierre du projet. La surface commercialisable est d’environ 

49 200 m², pour une surface maximale à bâtir de 29 253 m² environ. 

Le village des artisans : une offre immobilière locative destinée aux jeunes entreprises 

A cela il faut rajouter le projet de village des artisans qui s’étend sur une parcelle réservée, à un 

prix de vente bonifié, de 7 500 m² environ et une surface à bâtir de 4 500 m² environ. Il 

constituera l’offre locative avant tout destinée aux jeunes entreprises ou aux entreprises en 

création du secteur cible.  

 

Le projet « foncier et immobilier » global porte sur une emprise totale d’environ 90 074,50 m², 

pour une surface commercialisable d’environ 56 705 m² et une ne emprise bâtie 

maximale d’environ 39 239,40 m² 

 

Un projet qualitatif qui répond à la charte Ecoparc Vaucluse 

Le projet s’inscrit également dans les objectifs de la charte Ecoparc Vaucluse et tend à répondre 

aux enjeux stratégiques de développement économique du territoire qui sont : 

o Soutenir le développement des filières présentes sur le territoire notamment le BTP, 

o Permettre et orienter une répartition des activités équilibrée sur le territoire de la CoVe, 

o Être en adéquation avec les besoins du territoire et des entreprises, 

o Tenir compte des atouts des différents sites économiques, 

o Garantir un aménagement de qualité répondant aux exigences de développement durable et 

de qualité environnementale du territoire, 

o Mettre à disposition du foncier aménagé de qualité et innovant dans son organisation. 

 
 

La fibre Vaucluse numérique et un projet de DATA center pour favoriser l’irrigation 

numérique de Mazan et de toute la partie EST du territoire 

Il a été fait le choix de réserver, parmi les lots à commercialiser, une parcelle de 10 000 m² environ 

en entrée de zone pour y permettre l’installation d’un DATA Center2. Outre le fait qu’à lui seul il 

permettra de générer 35 emplois hautement qualifiés et 27 millions d’€ d’investissement, le projet 

d’initiative privé est aussi une chance pour le territoire et la commune.  

Il se composera, en plus du DATA center lui-même, d’une offre locative destinée à des start-up 

complémentaire à la futur offre de la gare numérique de Carpentras. De jeunes entreprises en 

phase création ou post-création dans le secteur des nouvelles technologies pourront s’y installer. 

Elles bénéficieront en plus de locaux, d’un accès à une large gamme de services numériques à 

proposer à leurs clients.  

La présence d’un DATA center est rendu possible par le passage de la fibre Vaucluse numérique 

chemin du PIOL desservant le collège de Mazan. Un tel projet légitime à lui seul la création d’un 

nouveau point de collecte (ou pop) sur site. L’opérateur Axione chargé de la Délégation de Service 

Publique du Département pour le déploiement de la fibre  entend assurer, à parti de ce point de 

collecte, le déploiement d’une infrastructure spécifique qui irriguera en fibre la zone elle-même, ses 

environs immédiats et plus largement la commune de Mazan.  

Ainsi, l’objectif est de faciliter le déploiement des infrastructures fibre sur tout l’EST du territoire, en 

partant de Mazan et de favoriser y compris en zone rurale le développement d’activités numérique 

au-delà des seuls pôles urbains. Cette opportunité unique en son genre, est porteuse de nouvelles 

promesses de rééquilibrage territorial, via le développement du numérique. 

                                           
2 DATA CENTER : lieu physique permettant le stockage et le traitement d’une grande quantité de 

données numériques 
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Carte 3 :   Plan d’aménagement 
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III.B.2. L’accompagnement de la filière bâtiment face aux enjeux 

de la transition écologique, énergétique et numérique 

 

La filière bâtiment s’inscrit dans une phase de transition écologique, énergétique et numérique 

décidée dans le cadre de grands plans nationaux. Les deux principaux programmes et/ou plan à 

retenir sont :  

- Le Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique - PACTE : 

Il a pour vocation d’accompagner la nécessaire montée en compétence des professionnels du 

bâtiment dans le champ de l’efficacité énergétique et ce, afin de renforcer la qualité de la 

construction et de réduire la sinistralité. 

- Le plan transition numérique du bâtiment : prépare le déploiement du numérique dans toute 

la filière du bâtiment et en particulier dans les petites structures 

Compte tenu de l’importance de la filière pour l’économie locale et des enjeux de « transitions » qui 

se dessinent pour l’avenir, le projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL ne pouvait 

être une simple réponse foncière et immobilière aux enjeux de la filière bâtiment.  

Le projet permettra de proposer des actions concrètes d’accompagnement et de soutien aux 

métiers de la construction et du BTP, notamment en lien avec la partie espaces publics du village 

des artisans qui intègrera un lieu dédiés aux matériaux locaux et innovants avec : 

- Une Plateforme logistique facilitant leur commercialisation 

- Un espace de formation dédié à l’utilisation de ces matériaux innovants  

 

D’autres actions seront également menées sur le recyclage, la valorisation des déchets et la 

promotion de l’économie circulaire. 

 

Il existe sur le site de l’usine SINIAT de Carpentras, un atelier de recyclage de plâtre. La 

déchetterie de Caromb qui est à proximité du site du PIOL ainsi que la déchetterie de Carpentras 

seront ouvertes aux professionnels. Une benne sera dédiée aux déchets plâtre issus du bâtiment en 

vue de leur recyclage. Un partenariat est en cours de finalisation entre la CoVe et l’entreprise 

SINIAT pour le développement de cette filière de valorisation pour les professionnels du territoire. 

 

Le site de la déchetterie de Caromb accueille également un centre d’enfouissement d’inerte. La 

CoVe y a installé un centre de recyclage d’inertes qui permettra par un process de traitement et 

de concassage de fabriquer à nouveau du granulat sans avoir besoin de consommer de la matière 

première et sans avoir besoin de mobiliser du foncier pour de l’enfouissement d’inertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C. La justification technique 

L’architecture des futurs bâtiments privilégiera les options dites du développement durable, en 

particulier les bâtiments à faible besoin en apports énergétiques. Les choix permettant une 

production d’énergie renouvelable et son exploitation, directe et par revente, seront à privilégier. A 

ce titre, l’installation de panneaux solaires thermique ou photovoltaïque en toiture ou par système 

de brise soleil, sont préconisés dans le règlement du lotissement et seront valorisés lors de la 

sélection des entreprises. 

 

La mise en place d’un réseau hydrologique permettant la bonne gestion des eaux pluviales, en 

tenant compte de l’inondabilité du site, tel que préconisé par la DREAL, a été pris en compte dans le 

projet. Des mesures compensatoires, avec des surfaces poreuses pour les parkings, avec des noues 

paysagères sur les deux coulées vertes ainsi que sur la voie sud, et des bassins de rétention en 

partie sud ont été intégrées au projet, ainsi que des préconisations sur la préservation d’espaces 

perméables sur toutes les parcelles (obligation de haies et surfaces perméables en limites de 

parcelles, afin de ne pas renforcer le risque d’aléas). 

 

III.C.1. L’intégration paysagère des bâtiments 

L’espace économique du Piol s’intègre dans le paysage ouvert principalement agricole dans laquelle 

chaque émergence prend de l’importance. 

Une attention particulière est donnée aux ouvertures vers le Mont-Ventoux et à l’impact visuel des 

bâtiments.  

 

Les grandes parcelles et grands bâtiments ont été implantés en partie sud du site, donc en partie 

basse, tandis que les petites parcelles ont été implantées en partie haute. Ainsi, cette organisation 

évite les bâtiments hauts émergeants dans le paysage. 

 

La composition de bosquets qui participent de ce paysage tout en proposant une « grande » 

biodiversité sera mise en œuvre à l’intérieur de la zone. Ce principe du bosquet est à adapter aux 

vues (qui doivent être dégagées) et à l’échelle des bâtiments proches. 
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Illustration 4 :  Schéma de principe d’intégration 

paysagère 

 

 

III.C.2. Une gestion intégrée des eaux pluviales 

 

L’intégration de noues paysagées apporte à la fois une meilleure gestion des eaux de ruissèlement 

et un agrément réel. Elles composent un réseau « humide » : des noues étroites (6m), de grandes 

noues (environ 16 mètres), et des bassins d’orage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identification du demandeur et présentation du projet 
 

 
Aménagement de l’Espace Economique du Piol à Mazan (84) - Demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de spécimens 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 :   Gestion des eaux pluviales  
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III.C.3. Préservation de l’environnement et des espèces protégées 

Plus de 21 000 m² dans l’emprise du projet d’aménagement de l’espace économique du PIOL seront 

consacrés à des espaces verts et naturels. Les espaces verts ne sont donc pas négligés car ils 

représentent plus de 30 % de la surface de l’opération. 

 

La palette végétale s’inspire des ambiances locales et des écosystèmes présents à proximité du 

site. Elle s’adapte au site de projet, tout en permettant un respect des espaces naturels proches. 

Les végétaux sont choisis pour composer, à terme, un écrin de diversité autour des activités de 

l’espace économique du Piol. La palette végétale présente toutes les variétés de hauteurs et de 

feuillages, permettant ainsi de multiplier les abris pour la faune locale. 

Les procédés de plantation seront accordés aux fonctions des espaces et aux ambiances diverses de 

la zone : rue, entrée, espace secondaire, noue, limite de parcelle, promenade arborée... 

 

Pour cela, quatre grandes typologies de plantation peuvent être définies : 

- Noues paysagées et bassins 

- Alignements et bosquets 

- Haies libres 

- Prairies 

 

 

Les espèces choisies sont adaptées à un climat sec (micocoulier, pistachier, ballote…), et à une 

certaine pression hydrique. Plantées dans de bonnes conditions, elles permettent aussi une 

économie d’eau. Le principe étant de mettre en place, des végétaux de petite taille qui 

s’enracineront profondément. 

 

 

 

Une présentation détaillée du projet d’aménagement de l’Espace Economique du Piol, figure en 

annexe I. 
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Carte 5 :   Espaces verts  
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Carte 6 :   Plan de composition 
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Schéma de synthèse des motifs impératifs d’intérêt public 

majeur du projet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 5 :  Schéma de synthèse des motifs impératifs d’intérêt public majeur du projet  

Déficit en foncier économqiue 

Offre immobilière peu diversifiée 

Faible dynamique économique et 

démographique 

 des emplois nouveaux qui ne peuvent être créés 

 

 des emplois existants menacés 

 

 un déséquilibre territorial inquiétant du fait de la 

déconnexion entre habitat et emploi 

Le projet d’aménagement 

de l’espace économique du 

PIOL 

Répond à un besoin impératif pour le territoire :  

 de sauvegarde d’emplois 

 de développement économique 

 d’équilibres socio-économiques 

Une offre immobilière constituée de 21 lots Une offre immobilière diversifiée pour les 

jeunes entreprises 

Secteur EST du territoire 
 une demande immobilière et foncière forte sur le secteur 

 

 une filière bâtiment, priorité de développement pour le territoire, 

très présente 

 

 une commune avec une dynamique démographique forte mais 

qui manque d’emplois locaux 

 
Commune de Mazan 

Une thématique cible mais non exclusive 

autour des métiers de la construction, du 

BTP et du numérique 

Répond à des besoins impératifs : 

 de temps 

 des demandes en foncier à vocation 

économique quantifiées et spatialisées 

 de soutiens à une filière économique 

majeure 

Constats 
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III.D. La cohérence avec les politiques de 

préservation de l’environnement et de la nature 

III.D.1. Les zones règlementées au titre de la conservation du 

patrimoine naturel 

 

Aucun site classé au titre de la conservation du patrimoine naturel (Arrêté Préfectoral de Protection 

de Biotope, Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, Parcs nationaux, etc.) n’est intercepté ou 

situé à proximité immédiate du projet (cf carte page 24). 

 

III.D.2. Le SRCE PACA 

 

Aucun réservoir de biodiversité ou de corridor écologique d’importance régional à préserver ou à 

restaurer n’intercepte la zone visée par l’aménagement, ni n’est localisé à proximité immédiate (cf 

carte page 28). 

 

Le projet ne remet donc pas en cause le maintien des connexions biologiques régionales et ne nuit 

pas à l’atteinte des objectifs de restauration et de conservation mis en place dans le cadre du SRCE 

de la région PACA qui a été adopté en séance plénière régionale le 17 octobre 2014 et arrêté par le 

préfet de Région le 26 novembre 2014 (arrêté n°2014330-0001). 

 

III.D.3. Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 

 

Aucun site appartenant au réseau Natura 2000 n'est localisé au sein ou à proximité immédiate de 

l’aménagement. Le site le plus proche est la ZSC FR9302003 « Gorges de la Nesques », située à 10 

km au sud-est du site (cf carte page 26). 

 

Au vu de l’éloignement de ce site avec le projet, les incidences de celui-ci sur les habitats et 

espèces d’intérêt communautaire ayant contribués à leur désignation au réseau Natura 2000 

peuvent être considérées comme négligeables.  

 

Le projet ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de conservation mis en place sur les sites répertoriés 

au Réseau Natura 2000. 

 

III.D.4. Les zones d’intérêt biologique (ZIB) 

 

LANDRU G. (2014). Zones d’Intérêt Biologique – Compléments et mise à jour. Rapport fait au 

Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux. CEN PACA. 296 p. 

Extraits : « Résumé  

Parmi les actions proposées dans l’Avant-projet de Charte du Parc Naturel Régional du Mont-

Ventoux 3 , l’amélioration et la valorisation des connaissances sur la biodiversité, à travers 

notamment la mise en place d’un « Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux », constitue le 

socle de la politique de préservation de la nature de ce territoire de projet.  

La rédaction du présent document s’inscrit directement dans ce contexte, en visant principalement 

à doter le territoire d’un outil technique permettant d’identifier les « hots-spots » de la biodiversité 

autour du Ventoux. Il s’agit d’une mise à jour des Zones d’Intérêt Biologique identifiées en 2003 par 

le bureau d’étude Naturalia Environnement à l’échelle de la Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux. 

Une extension de ce travail aux commmunes concernées par les Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCOT) Arc Comtat-Ventoux et Pays Vaison-ventoux a été opérée dans la perspective de la 

déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue autour du Ventoux.  

Ce travail constitue ainsi un état zéro des connaissances biologiques permettant d’identifier les 

secteurs où la connaissance est à approfondir et de disposer d’éléments factuels pour assurer un 

suivi de l’évolution de la biodiversité. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7 :  ZIB – Réserve de biosphère du Mont-Ventoux et communes limitrophes 
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Dans le cadre de ce travail, comme on peut le constater sur la carte ci-dessus, la commune de 

Mazan comporte un seul site à enjeu qui est celui la ripisylve de l’Auzon (voir également le zoom ci-

dessous). Le site d’études n’est donc pas concerné.  

 

 

 

Carte 8 :   ZIB – L’Auzon et les ruisseaux affluents 

 

 

III.D.5. Adéquation avec les documents d’urbanisme en vigueur 

I.A.1.a. Le SCot de l’Arc Comtat Ventoux 

 

 

 

Le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux a été approuvé le 18 juin 2013 sur le périmètre initial des 30 

communes du Syndicat Mixte Comtat Ventoux tel qu’il avait été créé en 2004. Ce document est 

opposable depuis le 26 août 2013. Depuis lors, le périmètre du Syndicat Mixte Comtat Ventoux s’est 

étendu à 6 nouvelles communes depuis le 1er juillet 2013. Cette extension de périmètre et la prise 

en compte des dispositions des lois Grenelle et ALUR ont conduit à sa mise en révision générale en 

février 2014. Le travail est en cours.  

La zone d’activité du PIOL est bien identifiée de niveau stratégique dans le SCOT 1 actuellement en 

vigueur. L’objectif des différentes zones d’activités est d’atteindre une taille critique suffisante 

évitant notamment une dispersion trop forte des activités et donc une consommation excessive de 

l’espace. Le SCOT fixe comme prescription que le développement des zones d’activités économiques 

prenne en compte la proximité des bassins d’habitat dans la logique du rapprochement entre 

l’emploi et le logement.  

Au-delà de l’identification du site, le document d’orientations générales (DOG) du SCOT prescrit 

aussi un niveau de qualité environnementale et paysagère à atteindre.  

Ainsi le projet répond aux objectifs d’aménagement du territoire poursuivis par le SCOT tout en 

intégrant également une conception environnementale et paysagère permettant de contribuer, 

certes à sa hauteur, à la structuration de la trame naturelle et paysagère sur le territoire y compris 

urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 :  Extrait du document graphique du 

DOG (SCoT approuvé le 18 juin 2013) 

 

I.A.1.b. Le Plan Local d’Urbanisme 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Mazan a été approuvé le 29 juin 2017. Le 

document identifie le secteur en zone à urbaniserAUce à vocation principale d’activités 

économiques, en continuité de la zone d’activités du Piol existante classée en zone UE. 

L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), définie les conditions d’équipement et 

de programmation de la zone. 

Le projet répond ainsi aux règles d’urbanisme en vigueur et s’appui sur l’OAP définie par la 

commune. 
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IV. Objet de la demande 

L’objet du présent dossier, conformément à l’article L.411.2 du Code de l’Environnement, est une 

demande de dérogation pour : 

 la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’espèces animales protégées, 

 la destruction de spécimens d’espèces animales protégées, 

 la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées. 

Conformément au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement et à l’arrêté du 19 février 

2007 fixant les conditions de demande et d’instruction de dérogation, cette dernière porte sur les 

espèces protégées suivantes : 

Groupe Demande de dérogation 

Oiseaux 
 

Alouette lulu 

Destruction et perturbation d’individus n°13 616*01 

Destruction et altération d’habitats n°13 614*01 

Bergeronnette des ruisseaux 

Bergeronnette grise 

Bruant des roseaux 

Bruant fou 

Bruant zizi 

Buse variable 

Chardonneret élégant 

Chevêche d’Athéna 

Cisticole des joncs 

Epervier d’Europe 

Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 

Fauvette mélanocéphale 

Hibou moyen-duc 

Hirondelle de fenêtre 

Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 

Linotte mélodieuse 

Loriot d’Europe 

Martinet noir 

Mésange bleue 

Mésange charbonnière 

Milan noir 

Moineau domestique 

Moineau friquet 

Pic épeiche 

Pic vert 

Pinson des arbres 

Groupe Demande de dérogation 

Pipit farlouse 

Pipit spioncielle 

Rossignol philomèle 

Rougegorge familier 

Rougequeue à front blanc 

Rougequeue noir 

Serin cini 

Tarier pâtre 

Troglodyte mignon 

Verdier d’Europe 

Amphibiens 
 

Crapaud calamite Capture et déplacements d’individus n°13 616*01 

Destruction et perturbation d’individus n°13 616*01 

Destruction et altération d’habitats n°13 614*01 Crapaud commun épineux 

Pélodyte ponctué 
Capture et déplacements d’individus n°13 616*01 

Destruction et perturbation d’individus n°13 616*01 

Reptiles 
 

Couleuvre de Montpellier Capture et déplacements d’individus n°13 616*01 

Destruction et perturbation d’individus n°13 616*01 

Destruction et altération d’habitats n°13 614*01 

Lézard des murailles 

Lézard vert 

Mammifères terrestres 
 

Ecureuil roux Perturbation d’individus n°13 616*01 

Hérisson d’Europe 

Capture et déplacements d’individus n°13 616*01 

Destruction et perturbation d’individus n°13 616*01 

Destruction et altération d’habitats n°13 614*01 

Chiroptères 
 

Minioptère de Schreibers 

Destruction et perturbation d’individus n°13 616*01 

Destruction et altération d’habitats n°13 614*01 

Murin de Capacini 

Murin de Daubenton 

Oreillard gris 

Oreillard roux 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine commune 

Vespère de Savi 

Tableau 7 :   Objet de la demande 
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Etude de l’environnement dans le territoire du 
projet 

I. Prise en compte des enjeux liés à la biodiversité 

et aux espèces protégées 

I.A. Définition des zones d’étude naturalistes 

La zone d’étude rapprochée prise en compte dans le cadre des études naturalistes englobe 

l’ensemble des parcellesciblées initialement pour l’aménagement. L’ensemble des groupes 

taxonomiques a été échantillonné sur cette zone. Le périmètre de l’opération retenu au final 

présente une surface plus restreinte, mais la zone d’étude rapprochée initiale, plus large, a été 

conservée lors de la mise à jour des inventaires  

Une zone d’étude élargie incluant les milieux proches accessibles (présence d’habitations 

clôturées) a également été prise en compte pour les inventaires faune afin de bien appréhender la 

fonctionnalité des milieux et les effets du projet sur les habitats et les espèces environnantes. On 

été étudié sur cette zone en particulier les oiseaux, les mammifères et les amphibiens. 

 

 

 

A noter que les milieux en périphériques de cette zone d’étude ont également été pris en compte 

pour les groupes faunistiques présentant des capacités de dispersion importantes afin d’intégrer les 

questions relatives aux continuités écologiques (amphibiens, oiseaux et mammifères notamment). 
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Carte 9 :   Périmètre de l’aménagement et zones d’étude naturalistes 
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I.B. Intervenants et interventions sur site 

Afin d’établir la présente demande de dérogation au titre des espèces protégées, la prise en compte 

des enjeux écologiques s’est basée sur un diagnostic écologique réalisé en deux temps : 

 Analyse des données bibliographiques et campagne d’inventaires naturalistes visant les 

habitats naturels, la flore, l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres, 

les chiroptères et les insectes (Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Orthoptères, 

Coléoptères saproxyliques patrimoniaux) entre février et septembre 2014 ; 

 Campagne d’inventaires naturalistes complémentaires entre décembre 2016 et mars 2017 

afin d’assurer la prise en compte d’un cycle biologique complet de la faune et de la flore et 

de mettre à jour la cartographie des habitats naturels et certains enjeux espèces (flore 

précoce, amphibiens, Chevêche). 

 

Les inventaires sur site ont été réalisés par l’équipe interne d’experts naturalistes du cabinet Acer 

campestre. 

 

Noms  
prénoms 

Qualification 

P. CANTARINI 
Chargé d’étude faune – Acer campestre 

BTS Gestion et Protection de la Nature, M2 Biodiversité et Développement Durable 

B. THINON 
Chargé d’étude flore et habitats – Acer campestre 

BTS Gestion et Protection de la Nature, M2 Eco-ingénierie des zones humides 

S. NOBILLIAUX 
Chargé d’étude flore et habitats – Acer campestre 

M2 Gestion de la Biodiversité et des Écosystèmes Continentaux et Côtiers 

L. ROUSCHMEYER 
Chargé d’étude faune – Acer campestre 
BTS Gestion et Protection de la Nature 

Tableau 8 :   Liste des intervenants et qualifications 

 

Les prospections ont été conduites aux périodes de détection optimales des espèces ciblées et dans 

des conditions météorologiques favorables à leur détection. 
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Le détail des interventions sur le terrain prises en compte pour définir les enjeux est synthétisé 

dans le tableau suivant : 

Date de  
prospection  

Conditions 

météorologiques 

F
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r
e
s
 

I
n

s
e
c
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11/02/2014 

journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent nul  X   X   

10/03/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible  X X  (x)   

19/03/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible X   (x)    

10/04/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible   X  (x)   

11/04/2014 
matinée et journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent nul  X  X   X 

05/05/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent faible X   (x)    

08/05/2014 

soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

douces, Vent nul     (x) X  

09/05/2014 
matinée et journée 

Ciel dégagé, Températures 

assez chaudes, Vent nul  X  X   X 

24/06/2014 
soirée et nuit 

Quelques nuages, 

Températures chaudes, Vent 

faible 
    (x) X X 

25/06/2014 

journée 

Quelques nuages, 

Températures chaudes, Vent 

faible à modéré 
 (x)  (x)   X 

25/08/2014 
journée 

Ciel couvert, quelques 

éclaircies, Températures 

chaudes, Vent nul 
X       

01/09/2014 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

chaudes, Vent faible     (x) X  

02/09/2014 
journée 

Ciel dégagé, Températures 

chaudes, Vent faible    X   X 

14/12/2016 
journée 

Ciel couvert en matinée, puis 

belles éclaircies 

Températures fraiches puis 

douces en journée, 

Vent nul à faible 

 X   X   

01/02/2017 
journée 

Ciel couvert, Températures 

douces, Vent nul  X   X   

01/03/2017 
journée 

Belles éclaircies, 

Températures douces, Vent 

modéré 
X       

03/03/2017 
Après-midi, soirée et 

nuit 

Ciel couvert en journée avec 

quelques éclaircies et dégagé 

en soirée, 

Températures douces en 

journée et fraiches en soirée, 

Vent faible à modéré (rafales)  

 X X  (x)   

Date de  
prospection  

Conditions 

météorologiques 
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05/03/2017 
matinée 

Ciel partiellement voilé, 

Températures douces,  

Vent nul 
 X  (x) (x)   

16/03/17 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, Températures 

très douces, Vent nul  X X     

X : taxons ciblés en priorité par les prospections 
(x) : autres taxons répertoriés « à la volée » (observations opportunes) 

Tableau 9 :   Dates des prospections sur site 

 

Au total, 19 interventions d'inventaires naturalistes en équivalent homme/jour ont été 

réalisées pour définir les enjeux écologiques dans le cadre de ce projet, dont 6 en soirée et de nuit. 

I.C. Protocoles d’inventaires mis en oeuvre 

I.C.1. Protocoles d'inventaires Habitats naturels et Flore 

Afin de caractériser les habitats naturels, nous avons réalisé des relevés floristiques sur placettes, 

ou le long de transects (« lignes virtuelles ») pour les habitats linéaires (haies, végétation de 

ceinture des bords des eaux). Les espèces ont été déterminées par strate et leur abondance-

dominance précisée selon l’échelle d’abondance-dominance de BRAUN-BLANQUET (1932), 

légèrement modifiée : 

 5 : recouvrement de l’espèce compris entre 75 et 100% 

 4 : recouvrement de l’espèce compris entre 50 et 75% 

 3 : recouvrement de l’espèce compris entre 25 et 50% 

 2 : recouvrement de l’espèce compris entre 10 et 25% 

 1 : recouvrement de l’espèce compris entre 5 et 10% 

 + : recouvrement de l’espèce inférieur à 5% 

 r : espèce à très faible recouvrement présente avec moins de 3 pieds 

 i : un seul pied de la plante observé. 

La pression d'inventaire a été adaptée en fonction de l'intérêt et de la complexité des milieux, un 

échantillonnage plus poussé étant mis en place sur les espaces en mosaïque et sur les habitats 

relevant potentiellement de la directive Habitats.  

A partir de ces inventaires, une carte des habitats naturels selon la typologie Corine biotope, la 

typologie EUNIS et la nomenclature Eur27 a été établie. 

La phase de terrain pour la flore a été menée en parallèle avec celle pour les habitats. Les habitats 

naturels susceptibles d’accueillir des espèces patrimoniales ont été parcourus pour vérifier la 

présence ou non de ces espèces. Les espèces à enjeux ont été pointées au GPS.  
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Nous avons finalement répertorié les espèces exotiques envahissantes, qui auront des implications 

fortes sur la conduite de la poursuite de l’exploitation. 

Les inventaires floristiques ont été réalisés dans un premier temps en mars, mai et août 2014 

afin de balayer un large spectre de cortèges végétaux et de vérifier la présence potentielle des 

espèces patrimoniales identifiées dans la bibliographie.  

Une prospection complémentaire a été conduite en le 1er mars 2017 afin de mettre à jour la 

cartographie deshabitats naturels et de rechercher les espèces remarquables à floraison précoce. 

I.C.2. Protocoles d'inventaires Amphibiens 

L’inventaire in situ s'est focalisé sur les habitats naturels susceptibles d’accueillir les amphibiens en 

période de reproduction. Un repérage a donc été effectué en journée afin de rechercher les milieux 

aquatiques et humides et d'examiner leur potentialité en termes d’accueil des amphibiens.  

Les prospections batrachologiques ont ensuite été réalisées de nuit, en période et en conditions 

météorologiques favorables à la détection des animaux. Deux passages distincts ont été réalisés le 

10 mars et le 10 avril 2014 afin de détecter les espèces précoces et tardives. Plusieurs techniques 

d'échantillonnages complémentaires ont été utilisées pour détecter et dénombrer les amphibiens : 

 Détection visuelle : recherche et identification à vue des espèces pendant la période de 

reproduction, de jour mais surtout de nuit, à l’aide d’un projecteur.  

 Détection auditive : recherche et écoute des chants des espèces d’anoures à proximité des 

milieux aquatiques. Les chants permettent d’identifier les espèces et d’estimer leur nombre.  

 Comptage des pontes dans les zones humides accessibles : cette technique est réservée 

aux espèces pour lesquelles les pontes sont individualisables.  

 Pêche des adultes et des jeunes à l’épuisette dans les points d'eau : cette technique 

permet d’échantillonner les espèces, en particulier celles qui ne chantent pas (comme les 

tritons). 

En complément de ces inventaires "actifs", et considérant que la seule observation de Triton palmé 

dans le secteur de Mazan a été réalisée dans une piscine de jardin, une nasse de type "Ortmann" 

a été disposée en 2014 dans la piscine du Mas Liesh. Cette 

installation, mise à l'eau en soirée et récupérer le lendemain 

matin, permet d'attirer et de piéger de façon non létale les 

espèces de tritons (et éventuellement les têtards d'anoures) 

à l'aide d'une source lumineuse (led) alimentée par une 

cellule photovoltaïque. 

 

Illustration 7 :   

Piscine 

du Mas Liesh et nasse "Ortmann" disposée dans 

le site en 2014 

 

Deux prospections complémentairesont finalement été réalisées le 03 et le 16 mars 2017 afin de 

mettre à jour la répartition et le statut des espèces observées sur site. 

I.C.3. Protocoles d'inventaires Avifaune 

Un premier inventaire visant les oiseaux hivernants et migrateurs a été conduit à l’hiver2014 et 

complété à l’automne-hiver 2016-2017. Les prospections ont consisté à noter toutes les espèces 

vues et entendues lors des cheminements réalisés au sein de la zone d’étude. 

Dans un second temps, un travail d’inventaire ciblant les oiseaux nicheurs a été réalisé par 

l'intermédiaire d'un échantillonnage standardisé adapté de la méthode des Indices 

Ponctuels d'Abondance(IPA). Les points d'écoute (IPA), d'une durée de 10 min chacun, ont été 

effectués dès le lever du jour et au plus tard dans les trois premières heures de la journée (période 

d'activité maximale des passereaux nicheurs). Deux passages comprenant quatre points 

d'écoute chacun ont été réalisés en avril et mai 2014 afin de répertorier les espèces précoces 

et les espèces tardives. Les observations faites en dehors des points d'écoute ont également été 

répertoriées. La majorité des espèces a été contactée et identifiée par leur chant ou leur cri, les 

observations visuelles (à l'œil nu et aux jumelles) permettant de confirmer les déterminations 

auditives et de compléter les inventaires.  Une prospection complémentaire a été menée en mars 

2017 pour mettre à jour le statut des espèces précoces. 

Quatre sorties d'écoute nocturne ont également été effectuées au printempsafin d'inventorier les 

espèces nocturnes potentiellement présentes dans le secteur (Chevêche d'Athéna notamment), en 

mars, avril et mai 2014, puis en mars 2017. Nous avons utilisé lors de ces sorties la technique 

dite de "la repasse", qui consiste à émettre le chant d'une espèce donnée à l'aide d'un haut-

parleur afin de stimuler une réponse chez les individus présent sur la zone. 

Ces prospections systématiques ont été complétées par des prospections ciblées sur 

certaines espèces à enjeu citées dans la bibliographie, des prospections parcheminement le 

long des habitats linéaires ou de surfaces importantes et des observations depuis des points de 

vue privilégiés pour affiner le statut des espèces répertoriées. 

I.C.4. Protocoles d'inventaires Reptiles 

Les inventaires ont été réalisés à vue, par observations directes des individus et recherche des 

indices de présence (mues et traces par exemple). Les observations ont été réalisées aux 

premières heures de la journée, lorsque les animaux cherchent les rayons solaires afin de se 

réchauffer. Dans les zones favorables, nous avons également vérifié la présence de ces espèces 

sous les pierres et les gîtes artificiels potentiels, tout en prenant soin de les remettre en place. Une 

identification des espèces écrasées sur les routes à proximité du site d'étude a également effectuée. 

Finalement, des recherches nocturnes ont été menées sur les bâtiments présents sur le site afin d'y 

identifier la présence éventuelle de la Tarente de Maurétanie. 

Les recherchesont été réalisées sur l'ensemble de la première période d’inventaires, entre mars et 

septembre 2014. Une prospection complémentaire a également été réalisée en mars 2017. 
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Nombre de contacts

par heure

Niveau d'activité 

correspondant

0 - 6 très faible (transit)

7 - 30 faible

31 - 100 modéré

101 - 250 élevé

250 - 500 très élevé

 > 500 activité permanente

En 2014, des plaques refuge ont par ailleurs été disposées sur le site afin d'augmenter la 

détectabilité de ces espèces discrètes. Les plaques ont été inspectées systématiquement à 

chaque passage d'un écologue sur site. 

 

I.C.5. Protocoles d'inventaires Mammifères 

L'inventaire des mammifères vise la petite faune et les grands mammifères. L’objectif de cette 

analyse est également d’appréhender la fonctionnalité de la zone d’étude en termes d'habitat pour 

la faune et d’identifier les principaux axes de déplacements (corridors écologiques). Les recherches 

de terrain mises en place ont consistées en : 

 l'observation directe des animaux à l'aube et au crépuscule lors des divers passages sur site ; 

 la recherche d’indices de présence : observation des empreintes, de fèces, de poils, etc.) lors 

des divers passages sur site en journée ; 

 l'identification des individus écrasés sur les routes à proximité de la zone d'étude. 

I.C.6. Protocole d'inventaires Chiroptères 

 Les prospections de gîtes 

L’objectif principal est la recherche de gîtes utilisés par les chauves-souris en transit, 

hibernation ou en reproduction. Ces gîtes, potentiels ou avérés, peuvent être localisés en 

bâtiments, sous des ponts ou dans des arbres à cavités. 

Des recherches ont été menées dans l'ancienne bâtisse "Rogier" située au centre du site afin de 

déceler la présence de chauves-souris en gîte. Les prospections ont consistées à rechercher les 

individus cachés sous les charpentes ou la toiture du mas, ainsi que d'éventuelles traces d'activité 

(guano). Elles ont été menées en fin d'après-midi / début de soirée, à l'aide de jumelles, d'une 

lampe torche et d'un détecteur Pettersson D240X permettant de contacter d'éventuelles émissions 

ultra-sonores émises par les chauves-souris. Trois investigations ont été réalisées en mai, juin et 

septembre 2014 permettant ainsi de couvrir les périodes de transit, de reproduction et de swarming 

(regroupement automnaux) des chiroptères. 

Une expertise a également été menée sur les arbres à haut jet du site afin d'évaluer leur 

potentialité à accueillir des chauves-souris en gîte (présence de cavités, écorce décollée, présence 

de guano).  

 

 Campagne acoustique : 

Une campagne d’écoute acoustiquea été mise en place en 2014 afin d'identifier les biotopes de 

chasse et les milieux préférentiels utilisés par les chauves-souris. Celle-ci a intégré les trois 

périodes clefs pour les chiroptères : avril à mai, juin à juillet et août à octobre. 

Plusieurs cheminements avec points d’arrêt réguliers de 3 à 5 minutes ont été réalisés à 

l'aide d'un détecteur à ultrasons Pettersson D240X sur l'ensemble de la zone étudiée, à 

proximité des milieux favorables aux chauves-souris (lisières forestières et de ruisseaux). Trois 

points d'écoutede 20 minutes chacun ont également été conduits le long du fossé, à proximité 

du mas en ruine et à proximité du mas d’habitation. Ces transects et points de relevés ont été 

échantillonnés lors des 3 sessions d’inventaires (début mai, fin juin et début septembre). 

La détection acoustique permet de constater la présence/absence des Chiroptères et d'identifier 

les espèces présentes en temps réel ou grâce à un logiciel d'analyse des enregistrements 

(Batsound). Cette campagne a permis d'exprimer un indice d'activité des chauves-souris sur les 

différents milieux présents grâce aux comptages du nombre de contacts en un temps donné (selon 

la méthode de Barataud, 2012). 

 

 

 

Tableau 10 :   Retranscri

ption du niveau 

d'activité à partir de la 

méthode quantitative 

 

 

 

Des points fixes avec un détecteur d'ultrasons automatiqueSong Meter SM2BAT+ ont 

également été réalisés afin d'augmenter la pression d'échantillonnage sur le site. Cet appareil à 

déclenchement automatique utilise la division de fréquence qui permet d’enregistrer en direct tous 

les sons dans une gamme de fréquences comprises entre 0 et 192 kHz, les chiroptères ne 

dépassant pas les 150 kHz. L’appareil stocke les enregistrements sur une ou plusieurs cartes 

mémoires en précisant pour chacun la date et l’heure. Ils sont ensuite analysés sur ordinateur grâce 

au logiciel Batsound. Un indice d'activité est également calculé en ramenant le nombre de 

séquences enregistrées par l'appareil pendant la nuit sur une heure. L'appareil a été disposé sur 

trois points a priori intéressants pour les chauves-souris lors des différents passages : 

 en lisière du fossé de Saint-Paul le 08/05/2014 ; 

 au sein du jardin arboré du Mas d’habitation le 26/06/2014 ; 

 en  lisière de haie arborée à l’ouestde la zone d’étude rapprochée le 01/09/2014.  

L’appareil a systématiquement été installé avant la tombée de la nuit et laissé jusqu’au lendemain 

matin. 
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I.C.7. Protocoles d'inventaires Insectes 

Les groupes d’insectes sur lesquels nous avons focalisé notre attention sont les lépidoptères 

diurnes, les odonates, les orthoptères et les coléoptères saproxyliques de la Directive 

Habitats. 

Les espèces ont été recherchées à partir de trois critères : 

 espèce patrimoniale (protection et/ou liste rouge, nationale ou internationale) ; 

 et / ou présence de données publiées (bibliographie) ou non (communication personnelle) au 

droit du projet; 

 et / ou présence potentielle de l’espèce au vu des habitats présents et des facteurs 

biogéographiques. 

Les inventaires diurnes ont été effectués en avril, mai, juin et septembre 2014, lors de journées 

ensoleillées et peu ventées, conditions favorables à la détection des insectes. Elles ont été 

effectuées entre 10 h et 16 h, lorsque la température extérieure permet une activité optimale de 

ces animaux (température supérieure à 18 °C.  

Une prospection crépusculaire et nocturne a également été menée fin juin 2014, lors d’une nuit 

chaude et peu ventée.  

 

 Les lépidoptères rhopalocères et les odonates 

Les insectes ont été dans un premier temps identifiés à vue, en phase adulte, à l'aide de jumelles 

ou par capture à l'aide d'un filet à insectes. Les individus capturés ont dans ce cas été relâchés 

après identification. Les inventaires ont été menés par cheminement aléatoire et par grand type 

de milieux favorables aux papillons et/ou aux libellules (milieux secs, zones humides, cours d'eau), 

permettant ainsi de caractériser les cortèges en fonction des habitats naturels.  

Une attention particulière a été apportée aux espèces patrimoniales potentiellement présentes sur 

la zone d'étude. Des recherches spécifiques ont ainsi été réalisées sur la Diane (Zerynthia polyxena) 

et la Proserpine (Zerynthia rumina), papillons méditerranéens protégés en France (recherche des 

œufs et des chenilles sur les feuilles d'Aristoloche clématite notamment). De même, nous avons 

vérifié la présence / absence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) le long du fossé de 

Saint-Paul (espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats et protégée en France). 

Concernant les odonates, une recherche des exuvies, enveloppe abandonnée par les larves lors de 

leur émergence, a également réalisée. Celles-ci sont ramassées sur la végétation des bords du 

cours d'eau et identifiées a posteriori, à l'aide d'une loupe binoculaire. Les éventuels indices de 

reproduction permettant de juger de l'autochtonie (preuve que l'espèce effectue l'ensemble de son 

cycle biologique sur la zone d'étude) des espèces ont été notés : cœur copulatoire, présence 

d'exuvie, etc. Ces indices permettent de caractériser le cortège odonatologique du site et d'orienter, 

le cas échéant, les propositions de mesures.  

 

 

 

 Les orthoptères 

Les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) ont été inventoriés à vue, en phase adulte, après 

capture à l'aide d'un filet fauchoir ou par battement des feuilles pour les espèces arboricoles. Les 

individus capturés ont dans ce cas été directement relâchés après leur identification. Des sessions 

d'écoute des stridulations émis par certaines espèces ("chant") ont également été réalisées afin de 

compléter les inventaires, en journée et de nuit. 

Une recherche spécifique de la Magicienne dentelée (Saga pedo) a été réalisée fin juin 2014 au 

niveau des habitats favorables à l'espèce : lisières thermophiles, friches et marges enherbées du 

vignoble. Des points d’arrêt et des transects courts en allers-retours ont été effectués en début de 

nuit à l'aide d'une lampe torche afin de détecter d'éventuelles Magiciennes en mouvement (cette 

espèce s'immobilisant généralement au premier passage de l'écologue afin de mieux se camoufler 

dans la végétation). 

 

 Les coléoptères saproxyliques 

Pour les coléoptères saproxyliques, des inventaires à vue dans les secteurs favorables aux espèces 

patrimoniales ont été réalisés: Grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Pique-prune.  

Les recherches se sont focalisées sur et à proximité des vieux arbres et arbres à cavités, à la 

recherche d'indices de présence : trous d'émergence, restes d'individus aux pieds des arbres, suie 

fraiche, etc.  

Une prospection crépusculaire a également été menée fin juin 2014 afin d'identifier les adultes de 

lucane en vol. 
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Carte 10 :  Localisation des relevés standardisés visant la faune 
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I.D. Suffisance des inventaires et limites 
méthodologiques 

Avec 19 interventions sur site réalisées en 2014, puis en 2016-2017 (mise à jour pour les espèces 

précoces, notamment sur les espèces à enjeux), la pression d’inventaire exercée sur le site est 

importante au vu de la nature des milieux en présence (vignoble et friches majoritairement, surface 

totale de 11 ha). Pour rappel, les inventaires ont été conduits sur un cycle biologique complet de la 

faune et la flore (4 saisons). 

Les inventaires ont ciblés l’ensemble des groupes taxonomiques pour lesquels la présence d’espèces 

protégées ou patrimoniales était suspectée. Pour rappel, un cadrage préalable avec les acteurs 

locaux a permis d’identifier clairement les enjeux potentiels du secteur. Les protocoles utilisés 

(détails dans le rapport) se sont basés sur des techniques d’inventaire « actives » (réalisées par un 

opérateur) et « passives » (nasses Ortmann, enregistreurs SM2BAT+, plaques refuges), ce qui 

permet d’augmenter la pression d’échantillonnage sur site, toutes reconnues par la profession et la 

communauté scientifique. Ils ont été mis en œuvre en considérant la phénologie des espèces 

(fréquence, saisonnalité et période – matinée, journée, crépuscule, nuit – d’intervention).  

 

Pour autant, certaines limites peuvent être identifiées : 

- l’inventaire des chiroptères en gîte bâti n’a pu être effectué exhaustivement en raison des 

problèmes d’accessibilité des mas (mas d’habitation ancienne fermé, mas en ruine 

partiellement inaccessible en lien avec l’insécurité des sols en train de s’écrouler). Pour 

autant, nous avons considéré la présence d’individus en gîte comme potentielle ; 

- malgré une recherche spécifique et la mise en place de plaque refuges, l’inventaire des 

reptiles n’est pas réputé comme exhaustif car certaines espèces restent discrètes et difficile 

d’observation ; 

- la détermination des enregistrements des ultrasons émis par les chauves-souris ne permet 

pas toujours de déterminer l’espèce avec certitude (noctules et sérotines, groupes de murins, 

oreillards). Ainsi, certaines séquences n’ont été déterminée qu’au niveau « groupe 

d’espèce » ; 

- certaines espèces végétales ne se développent pas toutes les années (espèces dites à 

éclipse), elles ne sont donc pas détectables chaque année et peuvent passer inaperçues lors 

d’inventaires conduits sur une seule année. La mise en œuvre d’inventaires complémentaires 

a permis de détecter la Gagée des champs qui n’avait pas été détectée initialement. 

 

Ainsi, au regard de ces éléments, la pression d’inventaires et la méthodologie déployée sont 

considérées comme suffisantes pour garantir la complétude et la qualité de l’état des lieux 

constitué. 

 

II. Analyse du contexte environnemental 

II.A. Données administratives 

II.A.1. Inventaires Znieff 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en 

charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et constitue un outil de 

connaissance du patrimoine national. Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement 

intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 

constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 

naturel régional. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de 

protection juridique directe. 

 

 Znieff de type 1 n°84100107 "Gypse de Mormoiron et de Blauvac" 

Sur les marges orientales du bassin de Carpentras, une longue et étroite échine d’altitude réduite 

(300-400 m environ) et à très fort pendage sur son versant oriental, s’étire sur une dizaine de km, 

de Crillon-le-Brave à Méthamis. Dans sa partie centrale, deux sites marquent le paysage : les 

escarpements qui vont de Limon à l’ancienne Platrière de Mormoiron et le Vallat de Canadel avec 

son prolongement au sud-est du village de Blauvac. Cette zone se caractérise par une alternance de 

bancs de gypse dans un contexte dolomitique avec argiles magnésiennes néoformées et argiles 

vertes d’origine détritique. Ce faciès continental (évaporites) date de l’Oligocène inférieur (Ludien). 

Tout ce versant oriental est constitué de sols bruns calcaires très argileux qui s’érodent facilement, 

notamment lorsqu’ils sont gorgés d’eau, d’où la fréquence des phénomènes de solifluxion et de 

reptation. L’exploitation du gypse s’effectue encore, à l’heure actuelle, dans une seule très grande 

carrière située non loin de la zone. Même si ce secteur est situé globalement dans l’étage 

mésoméditerranéen, on y observe des formations affines de l’étage supraméditerranéen. En 

revanche, dans les fonds de vallons, le sol est plus profond et la végétation a pu s’installer. Les 

groupements forestiers originels, chênaie verte ou chênaie pubescente couvrent des surfaces très 

limitées. Certains fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier blanc, mais l’essentiel 

est occupé par des pelouses ou des landes lorsque la pente le permet. 

Cette zone présente un cortège faunistique d’un intérêt patrimonial assez élevé, . à la fois 

mammalogique (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Vespertilion à oreilles échancrées, Cerf 

élaphe), ornithologique (nidification du Circaète Jean-le-blanc, de l’Autour des palombes, du Faucon 

hobereau, du Petit-duc scops, du Grand-duc d’Europe, du Guêpier d’Europe, de la Huppe fasciée, du 

Pic épeichette, du Cochevis huppé, du Monticole bleu et du Bruant proyer), herpétologique 

(présence du Pélobate cultripède et du Pélodyte ponctué) et entomologique (présence du Lucane 

cerf-volant remarquable forestier surtout lié aux chênes). 

Au niveau de la flore, les espèces sont étroitement liées à la nature du substrat et ont dû s’adapter 

à la morphologie des lieux. C’est ainsi que dans les escarpements et leurs piémonts, les espèces 
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toujours rares développent un système racinaire très puissant qui s’étire dans le sol en cherchant à 

s’ancrer dans ces terrains très plastiques. En dehors de quelques ripisylves méditerranéennes du 

Populetum albae qui se localisent dans les fonds de vallons (Vallat du Canadel surtout), ce sont les 

pelouses riches en chaméphytes qui couvrent l’essentiel de l’espace. Elles sont installées sur des 

sols très compacts et qui maintiennent l’humidité longtemps. On peut y rencontrer, dans le Vallat 

du Canadel (au nord-est du village de Blauvac) Euphorbia graminifolia (euphorbe à feuilles de 

graminée), endémique provenço-dauphinoise qui couvre de vastes surfaces avec Linum 

corymbulosum (lin en corymbe). Plus au nord, et à l’ouest de Mormoiron, Ophrys drumana (ophrys 

de la Drôme), endémique provenço-dauphinoise (entre Saint-Alban et le Mourre de la Ville) occupe 

le même type de formation. 

Cette zone est localisée à environ 3,5 km à l'est du site étudié. 

 

 

 Znieff de type 1 n°84100106 "Ocres de Bédoin et Mormoiron" 

En piémont méridional du mont Ventoux et à l’extrémité orientale du bassin de Carpentras, 

l’élément fort du paysage est un ensemble de reliefs peu élevés (de 200 à 500 m), de Bédoin au 

nord à Mormoiron au sud, qui comporte des sites dont le caractère principal est d’être localisé sur 

des ocres : le Mourre de Cros, le Casal et les Sablières, à proximité de Bédoin, et un ensemble 

formé de vallons souvent encaissés et de croupes entre Mormoiron et Villes-sur-Auzon. Ce site 

appartient au grand ensemble des ocres de la Provence occidentale. Ces gisements ne sont pas 

réguliers mais se présentent sous forme de lentilles plus ou moins continues allant du bassin d’Apt 

(secteur Gignac/Roussillon) au sud, au petit massif de Bollène/Uchaux au nord. On est ici en 

présence d’un paysage insolite qui étonne par le contraste entre les couleurs chaudes de la terre, 

avec toutes les nuances possibles des ocres allant du rouge au jaune d’or, et les verts de la 

végétation naturelle ou des cultures. Mais ces paysages, parmi les plus remarquables du 

département de Vaucluse, sont aussi l’expression de la mémoire de l’exploitation par l’homme de 

ces ressources naturelles, importantes pendant tout le XIXe siècle, et qui se maintiennent toujours. 

En effet, les parois qui marquent le paysage ne sont pas en général naturelles, mais le résultat de 

l’exploitation passée de l’ocre en carrières à ciel ouvert. Ce sont des sédiments d’origine marine 

datant du Crétacé (Albien/Cénomanien) qui, par lessivage et altération sous un climat de type 

tropical ont donné naissance aux ocres. Ils sont formés à 90-95% de sables et d’un pigment 

pouvant aller du jaune au rouge en passant par le blanc ou le vert. Silice (quartz), kaolinite (argile) 

et goethite (oxyde de fer), constituent le socle géologique. Ils présentent des propriétés colorantes 

inaltérables dont l’utilisation remonte à la plus haute Antiquité. Mais ce n’est qu’à partir de 1785 

que ces gisements ont fait l’objet d’une extraction industrielle qui a fait la richesse de la région. 

Aujourd’hui l’exploitation se poursuit à Bédoin. Même si cette zone est située globalement dans 

l’étage mésoméditerranéen, on y observe des formations affines de l’étage supraméditerranéen. 

Mais ce qui importe ici c’est que les habitats et la flore sont étroitement liés à la nature du substrat. 

C’est ainsi qu’une flore typiquement silicicole a pu s’installer. Elle est d’une très grande originalité 

dans une région où le calcaire constitue l’ossature de tout relief. Les groupements forestiers 

originels, chênaie verte ou chênaie pubescente couvrent des surfaces discontinues et très limitées. 

Certains fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier blanc et le châtaignier y est 

présent de façon éparse, comme le tilleul à feuilles larges d’ailleurs. Mais ce sont les boisements de 

résineux qui constituent l’essentiel de la ouverture végétale : pin d’Alep (espèce thermophile 

méditerranéenne), pin sylvestre espèce médio-européenne) et pin maritime (espèce méditerranéo-

atlantique), espèces pionnières autrefois favorisées par l’intervention humaine permanente sur ce 

milieu. Les sous-bois sont caractérisés par la prédominance de la lande à bruyère à balai et à 

callune, espèces accompagnées, sur les sols régulièrement humides, par le sarothamne. En terrain 

découvert, ces deux bruyères deviennent envahissantes et constituent de véritables maquis. À 

l’intérieur de ce dernier, des formations thérophytiques colonisent de petites clairières.  

Cette zone présente un cortège faunistique d’un intérêt patrimonial élevé, à la fois mammalogique 

(Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Vespertilion à oreilles échancrées, Cerf élaphe), ornithologique 

(nidification du Circaète Jean-le-blanc, de l’Autour des palombes, du Faucon hobereau, du Petit-duc 

scops, du Grand-duc d’Europe, du Guêpier d’Europe, de la Huppe fasciée, du Pic épeichette, du 

Cochevis huppé, du Monticole bleu et du Bruant proyer), herpétologique (présence du Pélobate 

cultripède et du Pélodyte ponctué) et entomologique (Cordulégastre annelé, Agrion de Mercure, 

Lucane cerf-volant). Le Barbeau méridional ainsi que l’Ecrevisse à pieds blancs habitent également 

les petits ruisseaux de ce secteur. 

Concernant la flore, la nature du substrat donne à la flore locale une grande originalité. Ce sont les 

formations thérophytiques psammophiles qui offrent la plus grande diversité. Installées sur des sols 

très filtrants, celles-ci ont nécessairement un cycle végétatif adapté, souvent très court, afin de 

coïncider au mieux à la période printanière, souvent réduite, où l’eau est présente dans les couches 

superficielles du sol. Certaines années de grande sécheresse, les espèces peuvent même ne pas 

apparaître. En revanche, la moindre précipitation entraîne une explosion de la vie. On peut ainsi y 

rencontrer, sur des sables blancs très meubles Bassia laniflora (bassie à feuilles duveteuses), Silene 

portensis (silène de Porto), Bufonia tenuifolia (bufonie à feuilles étroites) et Orobanche laevis 

(orobanche lisse). La région de Mormoiron abrite Phleum arenarium (phléole des sables). Le Vallat 

de la Naye héberge Trifolium diffusum (trèfle diffus). Plus au sud, vers Pavouyère, on peut observer 

Carex punctata (laîcheponctuée) et Trifolium lucanicum (trèfle de Lucanie). 

Cette zone est localisée à environ 6,3 km à l'est du site étudié. 

 

 

II.A.2. Inventaire des Zones Humides 

 

Un inventaire des zones humides de la région PACA a été lancé conjointement par plusieurs 

organismes publics (Conservatoire des Espaces Naturels PACA, Parcs Naturels Régionaux) et 

services de l'Etat (DDT 84) sur l'ensemble du territoire régional. Ces inventaires ont pour objectif 

d'améliorer la connaissance du patrimoine du territoire et de fixer les orientations, les objectifs et 

les actions de préservation et de restauration des zones humides.  
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Le tableau suivant répertorie les zones humides les plus proches de la zone étudiée : 

 

Numéro 
Zone humide 

Nom 
Surface 

(ha) 

Distance 
de la zone 

d’étude 
Typologie 

84CEN0184 L’Auzon 98,6 570 m Bordures de cours d’eau 

84CEN0056 La Combe 0,49 2,1 km Zones humides ponctuelles 

84CEN0055 La Combe sud 0,10 2,5 km Zones humides artificielles 

84CEN0054 La Combe nord 0,32 2,6 km Zones humides artificielles 

84CEN0053 Les Fonteniers 0,46 2,9 km Bordures de cours d’eau 

84CEN0052 Mare de la Reynarde 0,38 3,2 km Zones humides artificielles 

84CEN0183 Le Mède 58,1 3,3 km Bordures de cours d’eau 

84CEN0173 
Ruisseau de Saint-
Laurent 

12,9 5,3 km 
Zone humide de bas-fond en 
tête de bassin 

Source : cartographie dynamique Geo-IDE de la DREAL PACA, zones humides inventoriées après 2008 

Tableau 11 :  Zones humides identifiées à proximité de l'aire étudiée 

II.A.3. Sites gérés par le CEN PACA 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN-PACA) est une association 

régionale de protection de la nature qui gère des terrains acquis par maîtrise foncière ou sous 

convention, ainsi que les terrains bénéficiant d'une mesure de protection réglementaire, dans le but 

de conserver la diversité biologique des espaces naturels remarquables de la région. 

Deux sites gérés par le CEN PACA sont présents à environ 6,5 km à l'est de la zone étudiée : 

Parandier (4,55 ha - écosystèmes aquatiques et forestiers) et Vaquière (1 ha). 

II.A.4. Zonages réglementaires 

Aucun zonage réglementaire national visant la conservation des milieux naturels, de la faune et de 

la flore n'est localisé au sein ou à proximité immédiate de la zone étudiée (Parc National, Réserve 

Naturelle Nationale ou Régionale - RNN et RNR, Arrêtés de Protection de Biotopes - APPB, Réserve 

Biologique de l'ONF, etc.). 
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Carte 11 :  Inventaires et zonages réglementaires liés au patrimoine naturel 
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II.A.5. Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’appuie sur deux Directives européennes :  

 la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, appelée plus généralement Directive Oiseaux, prise 

par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations 

d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen ; 

 la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, plus généralement appelée 

Directive Habitats. 

Ce réseau est constitué de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) présentant des enjeux au niveau des habitats naturels et des espèces de la faune et de la 

flore sauvage en application de la Directive Habitats, ainsi que de Zones de Protection Spéciales 

(ZPS) présentant des enjeux au niveau de l'avifaune en application de la Directive Oiseaux. La 

constitution de ce réseau vise ainsi à la conservation à long terme d’espèces de faune et de flore 

sauvages et d’habitats naturels de l’Union Européenne. 

Aucunsite appartenant au réseau Natura 2000 n'est localisé au sein ou à proximité 

immédiate du site d'étude. Les sites les plus proches sont les suivants : 

 la ZSC FR9302003 « Gorges de la Nesques », située à 10 km au sud-est du site ; 

 la ZSC FR9301582 « Rochers et Combes des Monts de Vaucluse », située à 13 km au sud du 

site ; 

 la ZSC FR9301578 «  La Sorgues et l’Auzon », située à 10 km au sud-ouest du site ; 

 la ZSC FR9301577 «  L’Ouvèze et le Toulourenc », située à 16,3 km à l’ouest du site ; 

 la ZSC FR9301580 «  Mont Ventoux », située à 12,2 km au nord est du site ; 

 la ZPS FR9310075 «  Massif du Petit Luberon », située à 12,5 km au sud-est du site. 

II.A.6. Réserve de Biosphère - MAB 

Le Programme sur l’Homme et la Biosphère ("Man And Biosphere" - MAB) est un programme 

scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique pour améliorer les relations 

homme-nature au niveau mondial. Lancé au début des années 70, le MAB propose des thématiques 

de recherches interdisciplinaires, ayant pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité 

selon une prise en compte des aspects écologiques, sociaux et économiques. 

Abordant des enjeux à la croisée des divers domaines scientifiques, écologiques, sociétaux et du 

développement, le MAB rassemble plusieurs disciplines destinées à améliorer les environnements 

humains et préserver les écosystèmes naturels. Les programmes et activités se concentrent alors 

sur des écosystèmes particuliers : montagnes, forêts tropicales, systèmes urbains, terres humides, 

îles, zones côtières et marines. Il encourage notamment les approches novatrices pour un 

développement économique respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques. 

Pour mettre en application ses différents travaux interdisciplinaires sur le terrain, le MAB s’appuie 

notamment sur le Réseau mondial de Réserves de Biosphère. 

 

 Réserve de Biosphère du Mont Ventoux 

D'une superficie d'environ 90 000 ha regroupant 34 communes, la Réserve de Biosphère du Mont 

Ventoux a été créée en 1990 et est gérée par le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du 

Mont Ventoux. Ses missions recoupent les champs de la connaissance et de la conservation des 

écosystèmes, des paysages et des espèces, du développement durable des territoires et de la 

formation, de l'éducation et de la sensibilisation au développement durable. 

Le territoire de la réserve s'articule autour de trois zonages distincts regroupant les différentes 

entités biogéographiques du Mont Ventoux, à savoir : 

 les zones centrales, qui sont des échantillons d'écosystèmes représentatifs de l'originalité du 

site et de son intérêt pour la conservation (6 zones toutes inscrites en Arrêtés de Protection 

de Biotopes) ; 

 la zone tampon, qui entoure les aires centrales et est destinée à les protéger. Les activités 

humaines pratiquées correspondent à des usages traditionnels du milieu, comme 

l'exploitation forestière et le tourisme, auxquelles sont associées des activités pédagogiques 

et de recherche scientifique ; 

 la zone de transition, qui constitue la partie la plus anthropisée. C'est le lieu privilégié pour 

la sensibilisation environnementale, l'expérimentation du développement durable et la 

gestion respectueuse des ressources. 

C'est une terre de contrastes par son altitude (1909 m) et sa situation géographique intermédiaire 

entre le monde tempéré et méditerranéen. Ainsi, le massif présente une étonnante diversité de 

milieux, abritant de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines constituent de 

vraies raretés : Chouette de Tengmalm, Vipère d'Orsini, papillons Apollon et Alexanor, etc. 

La commune de Mazan, et donc le site étudié, sont localisés dans la zone de transition de 

la réserve. 
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Carte 12 :  Réseau Natura 2000 et engagements internationaux 
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II.B. Continuités écologiques 

II.B.1. Schéma de Cohérence Ecologique de PACA 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie les 

réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Cet outil d’aménagement co-

piloté par l’Etat et la Région est en cours de finalisation. 

Suite à une phase de consultation restreinte et d’enquête publique, le SRCE de la région PACA a été 

adopté en séance plénière régionale le 17 octobre 2014 et arrêté par le préfet de Région le 26 

novembre 2014 (arrêté n°2014330-0001). 

La zone du Piol, visée par leprojet, n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité et/ou 

corridor identifié dans le cadre du SRCE. 

Les éléments du SRCE sont synthétisés dans la carte page suivante. 

II.B.2. Trame verte et bleue - SCoT de l'Arc Comtat Ventoux 

Un état des lieux du territoire a été réalisé dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale de 

l'Arc Comtat Ventoux approuvé le 18 juin 2013. A noter que ce document est actuellement en cours 

de révision générale suite à l’élargissement de son territoire et en vue de l’intégration 

complémnetaire des lois Grenelle et ALUR. 

Concernant les milieux naturels, le Document d'Orientations Générales du SCoT met en avant, 

entre autre, la nécessité de préserver les paysages emblématiques du territoire et de contribuer à 

la structuration d'une trame naturelle et paysagère sur le territoire. Sur ce dernier point, 

plusieurs objectifs sont avancés : 

1. Asseoir la protection des espaces naturels majeurs, Trame Verte du territoire : mise en 

protection des zones et prescriptions spécifiques pour les "réservoirs écologiques" (Znieff, 

ZICO, sites Natura 2000, ENS, etc.) ; 

2. Préserver et valoriser les milieux humides et les cours d'eau : réglementation et protection 

des cours d'eau et milieux associés (ripisylve, berges) et des zones humides pour favoriser le 

déplacement des espèces ("Trame Bleue") ; 

3. Identifier et préserver des espaces naturels ou agricoles participant à la structuration des 

fonctionnalités écologiques : protection des espaces de "nature ordinaire" et agricoles jugés 

d'intérêt pour la faune et la flore (déplacements locaux, corridors, etc.) et contrôle de 

l'urbanisation.  

 

Au niveau de la commune de Mazan, l'Auzon et ses affluents sont qualifiés de cours d'eau à 

préserver et à valoriser au titre de la Trame Bleue du territoire. Le site du Piol est localisé dans 

une enveloppe d'urbanisation préférentielle et identifié comme site stratégique. Les espaces 

agricoles à l'entrée de la commune depuis Carpentras et au nord du Piol sont jugés comme 

espaces à fort enjeu agronomique, paysager ou pour la biodiversité et à protéger.  
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Carte 13 :  Continuités écologiques : SRCE de PACA, cartographie des composantes de la TVB 
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Carte 14 :  Continuités écologiques : Enjeux relatifs à l'urbanisation, à l'agriculture et aux Trames verte et Bleue du territoire du SCoT Arc-Comtat-Ventoux (source : CoVe) 

 

 

 

 

Site du Piol 
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II.C. Consultation des organismes ressources 

II.C.1. Base de données SILENE 

Base de données Faune 

[base de données en ligne consultée le 26 février 2014] 

La base de données Faune recense la présence de nombreuses espèces sur la commune de Mazan : 

62 espèces d'oiseaux, 3 espèces d'amphibiens, 2 espèces de reptiles et 6 espèces de mammifères 

terrestres.  

Les données avifaunistiques d'intérêt (espèces inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux et/ou 

sur les listes rouges nationale et régionale) et herpétologique et mammalogique remarquables 

(espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive habitats ou et/ou protégées en France et/ou 

inscrites sur les listes rouges nationale et régionale) sont répertoriées dans le tableau suivant. Il est 

à noter la relative ancienneté de certaines données (début des années 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de protection : Europe (EU) : O1 = Directive Oiseaux Annexe 1, DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 ; France (FR) : 
PN2, PN3 = Espèce protégée 
Statut de conservation (listes rouges) : France (FR),PACA : EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = 
insuffisamment documentée, ZNIEFF Rm = espèce remarquable (inventaire Znieff) 
 

Tableau 12 :   Espèces faunistiques remarquables sur la commune de Mazan - base de données 

SILENE (février 2014) 

La base a de nouveau été consultée le 16 mars 2018. Les espèces remarquables supplémentaires 

observées sur la commune de Mazan sont les suivantes : 

 la Chevêche d’Athéna (obs. 2015) ;  

 le Cisticole des Joncs (obs. 2016) : espèce protégée « vulnérable » en France ; 

 la Couleuvre de Montpellier (obs. 2016) : espèce protégée « quasi-menacée » en région 

PACA ; 

 la Diane (obs. 2017) : espèce protégée et inscrite à l’annexe 4 de la directive Habitats ; 

 la Proserpine (obs. 2014) : espèce protégée. 

 

Base de données Flore 

[base de données en ligne consultée le 03 mars 2014] 

L’objectif de SILENE-Flore rejoint les missions des Conservatoires botaniques nationaux 

méditerranéens et alpins qui cherchent à faire converger l’information sur la flore à l’échelle de 

leurs territoires d’agréments vers leurs bases de données pour ensuite la restituer. L’amélioration 

des connaissances nécessite de nombreux échanges d’informations et de multiples partenariats 

avec les acteurs de l’aménagement du territoire, de la conservation de la nature et le réseau des 

botanistes amateurs. Les données d’observation gérées par les Conservatoires sont ainsi d’origines 

diverses. Les Conservatoires (CBNMed et CBNA) en assurent le formatage informatique et la 

validation taxonomique avant de les diffuser sur SILENE-Flore.  

Sur l’ensemble des données floristiques compilées sur la base à l’échelle communale, deux espèces 

sont protégées sur le territoire national : la Gagée des champs (Gagea villosa) et l’Inule variable 

(Inula bifrons), et une à l’échelle régionale : la Diplachné tardive (Cleistogenes serotina). 

La base de données communale a de nouveau été consultée le 16 mars 2018. Aucune espèce 

floristique protégée ou d’intérêt patrimonial supplémentaire n’est recensée. 

Statut de 

protection

Statut de 

conservation

Monde EU FR FR PACA

Alouette lulu Lullula arborea BE3 O1 PN3  - LC 2011

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus BE2  - PN3  - EN 2012

Bruant proyer Miliaria calandra BE3  - PN3 NT NT 1992

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus BO2, BE2 O1 PN3  - LC 2002

Effraie des clochers Tyto alba BE2  - PN3  - NT 2008

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina BE2  - PN3 VU VU 1993

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis BE2 O1 PN3  - LC 2011

Milan noir Milvus migrans BO2, BE2 O1 PN3  - LC 2003

Moineau friquet Passer montanus BE3  - PN3 NT VU 1992

Pipit farlouse Anthus pratensis BE2  - PN3 VU  - 2001

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus BE2  - PN3 NT  - 1992

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix BE2  - PN3 VU DD 1994

Tarier pâtre Saxicola torquata BE2  - PN3  - VU 1990

Tarin des aulnes Carduelis spinus BE2  - PN3 NT DD 2012

Crapaud calamite Bufo calamita BE2 DH4 PN2  -  - 2013

Crapaud commun Bufo bufo BE3 PN3  -  - 2013

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus BE3 PN3  - ZNIEFF Rm 2010

Lézard vert Lacerta bilineata BE2 PN2  -  - 2011

Couleuvre vipérine Natrix maura BE3 PN3  -  - 2011

Castor d'Eurasie Castor fiber BE3 DH2, DH4 PN2  - ZNIEFF Rm 2012

Ecureuil roux Sciurus vulgaris BE3 PN2  -  - 2013

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus BE3 PN2  -  - 2012

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  -  - NT  - 2012

Dernière

obs.
Nom latinNom français
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II.C.2. Contact avec les acteurs locaux 

Diverses associations départementales et locales de protection de la nature ont été contactées dans 

le cadre de cette étude afin de mieux évaluer les enjeux naturalistes à considérer sur le secteur 

étudié.  

La liste des personnes contactées figure dans le tableau suivant : 

Organismes contactés 

Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA, antenne du Vaucluse  

Responsable Plan National d'Action Chouette Chevêche et Pie-grièches 

Référent local - Groupe local Ventoux 

Groupe Chiroptères de Provence  

Responsable scientifique 

Conservatoire Botanique Nationale de Porquerolles 

Référent local - Expert flore du Vaucluse 

Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux  

Chargé de mission Biodiversité et Espaces Naturels 

Conservatoire des Espaces Naturels PACA - antenne Vaucluse 

Chargée de mission 

Tableau 13 :   Liste des personnes et organismes ressources contactées 

 

Les différents échanges réalisés avec les organismes et personnes ressources ont permis d'identifier 

un certains nombre d'enjeux naturalistes connus localement. 

En terme de fonctionnalités écologiques, les quelques linéaires de haies existants sur la 

commune de Mazan, en particulier sur le site du Piol, constituent des lieux de refuges 

importants pour la petite faune dans un contexte largement dominé par le vignoble (reptiles, 

petits mammifères). Ces linéaires participent par ailleurs à la qualité paysagère du secteur et leur 

maintien doit être favorisé. 

En terme de présence d'espèces protégées et/ou remarquables, de nombreuses données  sont 

disponibles au niveau local. Ces éléments sont repris à la suite pour les différents groupes 

taxonomiques faunistiques et floristiques. 

 

 Flore patrimoniale 

Concernant l’Inule variable, la présence de l’espèce au sein de la zone d’étude semble exclue. En 

effet, la principale station répertoriée dans le secteur concerne un affluent de la Nesque sur la 

commune de Malemort-du-Comtat. 

La présence de la Gagée des champs est possible mais peu probable car cette plante a quasiment 

disparue du bassin de Carpentras et des vignes qu’elle colonisait. 

En revanche, la probabilité d’observer la Diplachné tardive sur ou à proximité de la zone 

d’étude est importante. Les plus vastes stations vauclusiennes se trouvent à Mazan, au nord du 

site étudié (lieu-dit le Rouret). Les friches de la zone d’étude peuvent être favorables à l’espèce. 

 

 Avifaune : 

La commune de Mazan abrite la population la plus importante de Chevêche d'Athéna de la 

région PACA, avec 54 mâles chanteurs répertoriés en 2010, soit 2,3 mâles chanteurs par km² 

(HAMEAU, 2010). Cette espèce prioritaire et en déclin au niveau national utilise notamment le petit 

patrimoine bâti lié au vignoble pour nicher (cabanons) et fréquente les espaces enherbés en zone 

de chasse (bordures de routes et de chemins, vignes enherbées et tournières). Le secteur au 

nord du Piol accueille la densité la plus forte observée sur la commune (secteur le Prado - 

Bertrau - Roumiguier - le Benet) et la conservation de l'espèce est considérée comme un 

enjeu majeur au niveau local. 

La densité locale de Hibou Moyen-duc est également importante avec plusieurs couples nicheurs 

répertoriés dans le secteur de Saint-Paul (nord-est du site) et dans le vallon du Mayre de Malpassé 

(sud du site). Le site du Piol constitue un site de chasse potentiel pour cette espèce. 

L'Effraie des clochers n'est quant à elle plus connue en tant que nicheuse sur le secteur. Les 

observations récentes relatives à l'espèce concerne des individus en hivernage (lieux-dits "le 

Coucourdier" et "les Brancay"). 

Concernant les passereaux, les milieux viticoles et agricoles péri-urbains de la plaine du Comtat-

Venaissin accueillent classiquement une diversité élevée d'espèces nicheuses, dont un nombre 

important d'espèces protégées (Bruant zizi, Fauvettes sp., Mésanges sp., Serin cini, Verdier 

d'Europe). Plusieurs espèces remarquables sont connues sur Mazan : Alouette lulu, Huppe fascié, 

Moineau friquet, Guêpier d'Europe, etc.  

Ces milieux constituent également des sites privilégiés pour les oiseaux hivernants, avec de 

fortes densités observées de Pinsons des arbres, Pinsons du Nord, Linottes mélodieuses, Bruants 

fou, etc., et la présence de rapaces en chasse (Epervier d'Europe, Faucon émerillon, Faucon pèlerin 

plus rarement). 

 

 Amphibiens : 

De nombreux enjeux relatifs aux amphibiens sont connus aux abords du site du Piol, sur la 

commune de Mazan ou au sein de la petite région biogéographique. 

Concernant les abords du site étudié, la RD 942 et la route communale à l'est du site 

constituent des zones d'écrasement avérées et importantes pour les Crapauds calamites 

et les Crapauds communs en migration. Ces espèces protégées se reproduisent dans les cours 

d'eau temporaires et les flaques et ornières du vignoble; leur présence est fortement potentielle sur 

le site du Piol. De même, laRainette méridionale et le Pélodyte ponctué sont particulièrement 

bien représentés localement (forte densité dans le secteur Prado - Bertrau - Roumiguier - le Benet 

au nord du Piol). 
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La plaine du Comtat-Venaissin abrite de façon plus ponctuelle trois espèces patrimoniales 

supplémentaires dont la probabilité de présence est a priori moindre sur le site étudié : le Triton 

palmé (espèce en limite méridionale de répartition, 1 mention à Mazan), l'Alyte accoucheur (espèce 

présente surtout en milieux maraichers) et le Pélobate cultripède (espèce inféodée aux milieux 

sableux et présente dans les anciennes carrières d'ocre du Vallat de la Naye). 

 

 Reptiles : 

La plaine du Comtat Venaissin et la commune de Mazan abritent plusieurs espèces de reptiles 

protégées en France et/ou patrimoniales : Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre de 

Montpellier, Coronelle girondine. Les espaces agricoles et viticoles extensifs péri-urbains sont des 

milieux de prédilection pour ces espèces et les accueillent souvent en densité importante. 

La Tarente de Mauritanie est également bien représentée localement (Carpentras, Mazan). L'espèce 

est potentielle au niveau des bâtis du Piol, notamment au niveau du Mas Liesh. 

Concernant le Lézard ocellé, espèce d'intérêt communautaire, celui-ci est surtout connu localement 

sur le piémont du mont Ventoux. Les potentialités d'observer l'espèce à Mazan et sur le site du Piol 

sont a priori très faible. 

 

 Mammifères terrestres : 

Les espaces viticoles et agricoles péri-urbains de la plaine du Comtat Venaissin sont fréquentés par 

les espèces ubiquistes classiques de la grande et de la petite faune : Blaireau européen, Renard 

roux, Sanglier, Fouine (densité importante), Ecureuil roux, Hérisson d'Europe, Lapin de Garenne. La 

Genette est présente dans la petite région biogéographique mais a priori pas dans le secteur étudié. 

Concernant les micro-mammifères, des analyses de pelotes de rejection découvertes localement 

n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'espèce protégée (Campagnol provençal, 

Crossidure musette, Mulot sylvestre, Souris à queue courte, Souris grise). Le Campagnol amphibie 

est connu dans la petite région géographique mais l'espèce ne semble pas présente sur l'Auzon et 

ses affluents au niveau de Mazan.  

 

 Chiroptères : 

Aucun retour bibliographique n'a été réceptionné sur ce groupe. 

 

 Insectes : 

Peu de données bibliographiques sont disponibles concernant les insectes. La présence de l'Agrion 

de Mercure (libellule d'intérêt communautaire) est identifiée dans quelques ruisselets en milieu 

viticole. 
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Carte 15 :  Localisation des données espèces patrimoniales bibliographiques dans le petit secteur géographique 
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III. Etat initial Habitats naturels, faune et flore 

III.A. Habitats naturels 

Comme la plaine agricole environnante, la zone d’étude est quasiment exclusivement composée de 

vignobles anciens et de parcelles en jachères provenant d’un arrachage récents des pieds de vigne.  

 

Fossés temporaires [CB 37.4 – EUNIS E3.1] 

Le sud de la zone d’étude est traversé par un ensemble de fossés en eau une partie de l’année. La 

rudéralisation et la fauche drastique des berges réduisent l’intérêt de ces espaces pour les plantes. 

Notons toutefois la présence d’espèces caractéristiques des mégaphorbiaies méditerranéennes 

comme la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) ou l’Epilobe à petites fleurs (Epilobium 

parviflorum). 

 

Vignobles [CB 83.21 – EUNIS FB.4] 

Ces vastes parcelles traitées plus ou moins intensément 

permettent le développement d’une flore adventice assez 

pauvre en espèces. Des annuelles comme le Porcelane 

(Portulaca oleracea) ou la Crupine commune (Crupina 

vulgaris) ou des vivaces comme le Muscari à toupet (Muscari 

comosum). Notons la présence très marquée de la Prêle 

rameuse (Equisetum ramosissimum) et du Chiendent pied de 

poule (Cynodon dactylon) sur certains bords de parcelles. 

Illustration 8 :   Vignoble 

 

Marges de vignobles – talus routiers [CB 87.2 – EUNIS I1.5] 

On retrouve sous cette appellation les marges spontanées des cultures et les délaissés de bords de 

chemin. La flore est semblable à l’habitat décrit précédemment avec cependant une proportion plus 

importante d’espèce appréciant les milieux rudéraux comme le Passerage drave (Lepidium draba), 

la Clématite brûlante (Clematis flammula) ou l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematis). 

 

Haies de Cyprès [CB 83.3113 – EUNIS G3.F] 

Cette appellation concerne la haie ornementale observable à l’est de la zone d’étude, à proximité de 

la ZAC. Cette haie ne présente pas d’intérêt floristique particulier. 

 

 

 

Haies et bosquets [CB 84.3 – EUNIS FA] 

Cette formation regroupe l’ensemble des haies bocagères et 

bosquets de la zone d’étude. Dans un assez mauvais état 

de conservation général, ces habitats résultent d’anciens 

alignements d’arbres fruitiers (Amandier, Figuier, 

Cognassier) comme à l’est de la zone d’étude ou d’une 

évolution spontanée d’un talus végétalisé non fauché. Ces 

dernières sont composées du Sureau noir (Sambucus nigra), 

du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou du Pistachier 

térébinthe (Pistacia terebinthus). 

Illustration 9 :   Haie arbustive en limite nord de la zone 

 

Jachères [CB 87.1 – EUNIS I1.52] 

Nous avons souhaité regrouper sous cet habitat l’ensemble des parcelles viticoles récemment 

arasées et permettant l’expression de cortèges floristiques locaux. Il existe d’importantes disparités 

entre la jachère centrale très récente n’abritant aucune espèce et la partie sud de la zone d’étude. 

Cette dernière présente une diversité floristique intéressante avec un aspect de friche 

« thermophile » riche en graminée (Brachypodium retusum, 

Festuca arundinacea, Bromus sterilis, Elymus repens) et en 

plante à fleurs comme le Salsifis à feuilles de poireaux 

(Tragopogon porrifolium), le Cynoglosse de Crète 

(Cynoglossum creticum) ou la Barlie (Himantoglossum 

robertianum). Bien que diversifiée, cette parcelle n’abrite 

pas de plante patrimoniale et est colonisée petit à petit par 

la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), réduisant 

ainsi son intérêt floristique. 

Illustration 10 :   Jachère 

 

Habitat naturel 

Codes  

Corine Biotope /  

Natura 2000 

Etat de 

conservation 

Surface  

(ha) 

Enjeu local 

de 

conservation 

Fossés temporaires CB 37.4 / - Non concerné 0,35 Faible 

Vignoble CB 83.21 / - Non concerné 4,98 Faible 

Haies de Cyprès  CB 83.3113 / - Non concerné 0,06 Faible 

Haies et bosquets CB 84.3 / - Dégradé 0,15 Faible 

Jachères CB 87.1 / - Non concerné 4,86 Faible 

Marges de vignoble CB 87.2 / - Non concerné 0,48 Faible 

Habitations CB 86 / - Non concerné 0,48 nul 

Tableau 14 :   Habitats naturels inventoriés et niveau d’enjeu local 
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Carte 16 :  Cartographie des habitats naturels 
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III.B. Flore 

Les relevés floristiques réalisés en mars, mai et août 2014, puis en mars 2017 ont permis 

d’identifier 107 espèces végétales dont une protégée sur l’ensemble du territoire national : 

la Gagée des champs (Gagea villosa). 

 

Flore d’intérêt patrimonial 

La Gagée des champs (Gagea villosa) 

Géophyte messicole (qui est liée aux cultures et terrains labourés) en forte régression en France 

depuis la fin du XIXe siècle, la Gagée des champs est protégée sur l’ensemble du territoire 

national. Cette petite espèce à la floraison très précoce (mars) reste encore bien présente sur le 

Massif Central et la Provence. Elle n’est ainsi pas menacée d’extinction en Provence-Alpes-Côte-

d’Azur et est classé « LC » (préoccupation mineure) dans la liste rouge régionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 11 :   Répartition de la Gagée des 

champs en France 

 

Sur le site d’étude, dix individus en huit stations ont été contactés de manière dispersée 

au sein des vignes au nord-ouest du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 12 :   Gagée des champs et station 

sur la zone d’étude 

 

 

Nom 
français 

Nom 
latin 

Statut de protection 
Statut de 

conservation Observations 
Enjeu local 

de 
conservation Europe FR PACA EU FR PACA 

Gagée des 
champs 

Gagea villosa - An I* - - - LC 10 individus faible 

* annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

Tableau 15 :  Synthèse des epèces végétales d’intérêt patrimonial 

 

Flore envahissante 

Les plantes invasives sont relativement discrètes sur le site avec quelques pieds d’Ambroisie en 

bordure de chemin et la Vergerette du Canada. Cependant cette dernière est observable disséminée 

le long des accès et des parcelles viticoles ainsi que dans la friche au sud avec une population 

importante qui semble en expansion. 

 

 

Mazan 
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Carte 17 :   Localisation des espèces végétales protégées 
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III.C. Avifaune 

Un total de 54 espèces d’oiseaux a été répertorié au cours des différentes sessions d’inventaires, 

dont 26 nicheuses possibles à certaines au sein de la zone étudiée ou à sa périphérie immédiate. 

Les autres espèces ont été contactées en hiver ou en halte migratoire, ou de façon ponctuelle 

survolant le site (nicheurs locaux à grand cantonnement en survol ou utilisant la zone comme aire 

d’alimentation). 

III.C.1. Avifaune nicheuse 

Le peuplement d’oiseaux est en grande partie composé d’espèces communes et ubiquistes. 

Plusieurs cortèges se dégagent de cet ensemble en fonction des milieux fréquentés :  

Milieux ouverts à semi-ouverts : espèces recherchant les milieux ouverts avec la 

présence ponctuelles d’arbres ou d’arbustes pour y établir leur nid : 

Alouette lulu, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Cisticole des Joncs, Huppe fasciée, Linotte 

mélodieuse, Moineau friquet, Rossignol philomèle, Rougequeue à front blanc, Serin cini, 

Tarier pâtre. 

Milieux arborés diversifiés : espèces fréquentant les milieux boisés ou arborés pour 

nicher. Dans notre cas, il s’agit d’oiseaux opportunistes mettant à profits les bosquets qu’ils 

retrouvent à proximité des habitations et des jardins arborés. 

Fauvette mélanocéphale, Loriot d’Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic 

épeiche, Pigeon ramier, Verdier d’Europe. 

Milieux anthropiques : espèces nichant au sein du 

bâti de la zone d’étude. 

Chouette Chevêche, Moineau domestique, 

Rougequeue noir, Tourterelle turque.  

 

Illustration 13 :   

Mas en 

ruine 

utilisé par la chevêche pour nicher 

 

Parmi les 26 espèces nicheuses, neuf sont considérées comme d’intérêt patrimonial : 

- l’Alouette lulu, espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux et nicheur probable sur le 

site ou à proximité immédiate ; 

- le Chardonneret élégant, espèce « vulnérable » en France nicheur possible sur le site ; 

- la Chevêche d’Athéna, espèce bénéficiant d’un Plan National d’Action en France décliné en 

région PACA dont 1 couple nicheur probable fréquente le Mas en ruine ; 

- le Cisticole des Joncs, espèce « vulnérable » en France nicheur possible sur le site ou à 

proximité immédiate ; 

- la Linotte mélodieuse, espèce « vulnérable » en France et en région PACA dont 1 couple 

nicheur probable fréquente le site ; 

- le Moineau friquet, espèce « en danger » en France et « vulnérable » en région PACA nicheur 

probable sur le site (2 couples minimum); 

- le Serin cini, espèce « vulnérable » en France nicheur probable sur le site (nombreux 

couples) ; 

- le Tarier pâtre, espèce « quasi-menacée » en France et « vulnérable » en PACA nicheur 

probable sur le site (2 à 3 couples) ; 

- le Verdier d’Europe, espèce « vulnérable » en France nicheur probable sur le site ou à sa 

périphérie immédiate. 

 

NB : Les autres espèces inscrites en listes rouges nationale et/ou régionale ne nichent pas sur la 

zone d’étude et la traverse ponctuellement lors de leurs déplacements locaux et/ou en chasse 

(Milan noir, Hirondelles de fenêtre et rustique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14 :  Tarier pâtre et Moineau friquet, 

deux espèces sensibles du site 

III.C.2. Avifaune migratrice et hivernante 

Les friches de la zone d’étude attirent de très nombreux oiseaux en halte migratoire et en période 

hivernale. Ces milieux constituent en effet des zones d’alimentation privilégiées pour les passereaux, 

dont des bandes très nombreuses ont été observées. 

Les oiseaux observés appartiennent à des espèces nichant plus en altitude ou plus au nord de 

l'Europe tels que le Bruant fou, le Bruant des roseaux, le Pipit sponcielle et le Pipit farlouse. Les 

populations locales d’autres espèces sont également renforcer par des individus en provenance du 

nord de l’Europe (Mésanges, Serin cini, Verdier…). 

Aucune espèce ne représentant un enjeu de conservation marqué à ces périodes de leur cycle de 

vie n’a été répertoriée. 
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Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 

conservation 

(nicheurs) 

Statut de 

conservation 

(en transit) 

Statut de 

conservation 

(hivernant) Statut biologique Milieu utilisé 
Enjeu local de 
conservation 

Monde EU FR EU FR PACA FR FR 

Alouette lulu Lullula arborea BE3 O1 PN3 LC LC LC LC LC 
nicheur probable à proximité 

hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
modéré 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus BE2  - PN3 LC EN EN LC LC hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Bruant fou Emberiza cia BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Buse variable Buteo buteo BO2, BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos BO2, BE3 O2/1, O3/1   - LC LC LC LC LC survol  - faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BE2  - PN3 LC VU LC LC LC 
nicheur possible 

hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
modéré 

Choucas des tours Corvus monedula  - O2/2 PN3 LC LC LC LC LC survol  - faible 

Chouette chevêche Athene noctua BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable 
milieux anthropiques 

milieux ouverts à semi-
ouverts 

modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis BE2  - PN3 LC VU LC LC LC nicheur possible 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
modéré 

Corbeau freux Corvus frugilegus  - O2/2  - LC LC NT LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Corneille noire Corvus corone  - O2/2  - LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus BO2, BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  - O2/2  - LC LC LC LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux arborés faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus BE3 O2/1, O3/1   - LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus BO2, BE2  - PN3 LC NT LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala BE2  - PN3 LC NT LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  - O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Grive musicienne Turdus philomelos BE3 O2/2  - LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Grue cendrée Grus grus BO1, BE2 O1 PN3 LC CR LC LC NT survol en migration  - faible 

Héron cendré Ardea cinerea BE3  - PN3 LC LC LC LC LC survol  - faible 

Hibou moyen-duc Asio otus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica BE2  - PN3 LC NT LC DD LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica BE2  - PN3 LC NT LC DD LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Huppe fasciée Upupa epops BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina BE2  - PN3 LC VU VU LC LC 
nicheur possible 

hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
fort 
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Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 

conservation 

(nicheurs) 

Statut de 

conservation 

(en transit) 

Statut de 

conservation 

(hivernant) Statut biologique Milieu utilisé 
Enjeu local de 
conservation 

Monde EU FR EU FR PACA FR FR 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable à proximité milieux arborés faible 

Martinet noir Apus apus BE3  - PN3 LC NT LC DD LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Merle noir Turdus merula BE3 O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Mésange bleue Parus caeruleus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur possible milieux arborés faible 

Mésange charbonnière Parus major BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Milan noir Milvus migrans BO2, BE2 O1 PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Moineau domestique Passer domesticus  -  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux anthropiques faible 

Moineau friquet Passer montanus BE3  - PN3 LC EN VU LC LC nicheur probable 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
fort 

Pic épeiche Dendrocopos major BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Pic vert Picus viridis BE2  - PN3 LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Pie bavarde Pica pica  - O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur possible milieux arborés faible 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia BE3 O2/1  - LC LC LC LC LC zone d'alimentation ensemble de la zone faible 

Pigeon ramier Columba palumbus BE3 O3/1   - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux arborés faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs BE3  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis BE2  - PN3 NT VU NT LC DD hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Rougequeue à front 

blanc 
Phoenicurus phoenicurus BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable 

milieux ouverts à semi-

ouverts 
faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros BE2  - PN3 LC LC LC LC LC nicheur probable milieux anthropiques faible 

Serin cini Serinus serinus BE2  - PN3 LC VU LC LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata BE2  - PN3 LC NT VU LC LC 
nicheur probable 

hivernant 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
modéré 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto BE3 O2/2  - LC LC LC LC LC nicheur probable milieux anthropiques faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes BE2  - PN3 LC LC LC LC LC hivernant milieux arborés faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris BE2  - PN3 LC VU LC LC LC 
nicheur possible 

hivernant 
milieux arborés modéré 

 

Statut de protection : BO2 = Convention de Bonn Annexes 2 ; BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; O1 = Directive Oiseaux Annexe 1 (espèce protégée), O2 et O3 = Directive Oiseaux Annexes 2 et 3 (espèce réglementée non protégée) ; PN3 = Espèce protégée (art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : RE = disparu, CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = insuffisamment documentée 

Tableau 16 :   Avifaune inventoriée dans la zone d’étude
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Carte 18 :   Localisation des observations d’oiseaux nicheurs patrimoniaux 
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III.D. Amphibienset Reptiles 

Amphibiens 

Les prospections batrachologiques ont permis d'identifier la présence de quatre espèces 

d'amphibiens directement sur le site ou à proximité immédiate du site d'intérêt : le Crapaud 

calamite, le Crapaud commun, la Grenouille rieuse et le Pélodyte ponctué.  

La Rainette méridionale a également été contactée non loin (contact auditif non localisé 

précisément). 

Toutes les espèces contactées sont protégées sur le territoire national et représentent donc un 

enjeu réglementaire fort. Notons touefois que la Grenouille rieuse n’est pas ici dans son aire de 

répartition naturelle. Ces espèces sont relativement communes en France, en particulier dans les 

régions méditerranéennes, et ne constituent pas d'enjeu de conservation marqué à l’échelle locale. 

A l’échelle des zones étudiées, les milieux de reproduction des amphibiens sont représentés par une 

ornière de 40 ml et les fossés traversant le secteur d’est en ouest, ainsi que par les bassins de 

rétention de la zone d’activité du Piol 1. 

Les milieux de remise hivernale sont représentés par les lisières arbustives et arborées et les 

espaces autour des mas en ruine et d’habitation qui abritent des murets et tas de pierres. La zone 

de stockage à proximité des services techniques communaux au sein de la zone d’activité du Piol 1 

peut également être utilisée (stockage de tas de pierres et de matériaux divers et de poteaux 

télégraphiques au sol offrant des zones de caches aux animaux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 15 :   Piscine abandonnée fréquentée 

par le Pélodyte ponctué et ornières utilisée par 

le Crapaud commun et le Crapaud calamite 

pour se reproduire 

 

Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été identifiées sur le site étudié ou à proximité immédiate : la 

Couleuvre de Montpellier, le Lézard des murailles et le Lézard vert. Ces trois espèces sont 

communes en zone méditerranéenne et ne présentent pas de statut de conservation défavorable. 

Elles sont toutes protégées en France et représentent un enjeu réglementaire fort. Le Lézard des 

murailles est également inscrit à l'annexe IV de la Directive Habitats. 

A noter que les recherches nocturnes n'ont pas permis d'identifier la présence de la Tarente de 

Maurétanie sur la zone étudiée. Les divers bâtiments présents sur le site ne bénéficient d'aucun 

éclairage artificiel susceptible d'attirer cette espèce.  

A l’échelle des zones étudiées, les milieux de vie les plus favorables aux reptiles sont les lisières 

arbustives et arborées, ainsi que les abords des mas qui abritent des murets et tas de pierres 

permettant aux animaux de s’exposer au soleil. Les marges du vignoble et des chemins peuvent 

être utilisés en déplacement par les animaux. 

 

Nom 

français 

Nom  

latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

Observations 

Enjeu local 

de 
conservation Monde

/EU 
FR EU FR PACA 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita 
BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC 
Reproduction avérée dans 

une ornière viticole 
faible 

Crapaud 
commun / 
épineux 

Bufo bufo / 

spinosus 
BE3 PN3 LC LC LC 

nombreux individus dans le 
fossé de Saint-Paul et 

l’ornière viticole 
reproduction avérée au 

niveau de l’ornière et dans 
une flaque de la buse sous 
la route d'accès à la ZAE 

existante 

faible 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

BE3 PN3 LC LC LC 

2 chanteurs dans un bassin 
au niveau de la ZAE 
existante : station de 
reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de 
la piscine du Mas Liesh 

faible 

Rainette 
méridionale 

Hyla méridionalis 
BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Présence à proximité faible 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

BE3 
DH5 

PN3 LC LC NA 

plusieurs chanteurs dans un 
bassin au niveau de la ZAE 

existante 
faible 

        
 

Couleuvre 
de 
Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 
BE3 PN3 LC LC NT 

1 station le long du chemin 
du Piol, en limite de site 

faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 
BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC 

17 stations répertoriées, 
présence potentielle sur 

l'ensemble du site 
faible 

Lézard vert 

occidental 
Lacerta bilineata BE2 PN2 LC LC LC 1 station faible 

 

Statut de protection : BE3 = Convention de Berne Annexes 3 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée), DH5 = Directive 

Habitats Annexe 5 (espèce réglementée) ; PN3 = Espèce protégée (art. 3 arrêté du 19 novembre 2007), PN5 = Espèce réglementée 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA: NT = quasi-menacé, NA = non applicable, LC = préoccupation 

mineure 

Tableau 17 :  Observations et statuts des amphibiens et reptiles répertoriés sur le site étudié 
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Carte 19 :   Localisation des stations d’amphibiens et de reptiles protégés 
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III.E. Mammifères terrestres 

Huit espèces de mammifères terrestres ont été identifiées sur le site du Piol : le Blaireau, le 

Chevreuil, un Campagnol indéterminé, l'Ecureuil roux, la Fouine, le Lapin de Garenne, le Rat 

surmulot et le Renard roux. Les données ont été récoltées principalement par l'observation d'indices 

de présence, les recherches en période automnale et hivernale favorisant l’observation de ces 

indices sur le sol humide.  

La grande faune semble principalement utiliser les chemins agricoles et suivre les fossés pour se 

déplacer sur ou à travers le site. Notons la présence d’un terrier a priori plus utilisé de Blaireau à 

proximité du site, à l’ouest. 

Notons que l'Ecureuil roux est protégé sur le territoire français, sa présence constitue donc un 

enjeu réglementaire fort. L’espèce a été observée au droit du Mas d’habitation vacant. 

Le Lapin de Garenne est quant à lui considéré comme "quasi-menacé" à l'échelle nationale.  

A noter également que le Hérisson d'Europe, autre espèce protégée, est potentielle sur le site (BDD 

Silène). Sa présence n'a pas pu être mise en évidence. 

 

Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu local 
de  

conservation Monde / EU FR EU FR PACA 

Blaireau Meles meles BE3  - LC LC LC faible 

Campagnol sp.  -  -  - LC LC LC - 

Chevreuil européen Capreolus capreolus BE3  - LC LC LC faible 

Ecureuil roux Sciurus sciurus BE3 PN2 LC LC LC faible 

Fouine Martes foina BE3  - LC LC LC faible 

Hérisson d’Europe 
(présence probable) 

Erinaceus europaeus BE3 PN2 LC LC LC faible 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

 -  - NT LC LC faible 

Rat surmulot Rattus norvegicus  -  - LC LC LC négligeable 

Renard roux Vulpes vulpes  -  - LC LC LC faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR),PACA : NT = Quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

 

Tableau 18 :   Statuts des mammifères terrestres observés sur le site 

étudié 
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Carte 20 :   Localisation des observations de mammifères terrestres et des habitats d’espèces 
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III.F. Chiroptères 

o Prospection de gîte : 

Les investigations au sein de l'ancienne bâtisse du Mas en ruine n'ont pas permis d'observer ou de 

contacter des chauves-souris en gîte : aucun individu observé sous les poutres ou dans les 

interstices de la structure du toit, aucun indice de présence relevé au sol ou sur les murs (guano) et 

aucune émission ultra-sonore captée à l'aide du détecteur. 

Ainsi, cette bâtisse ne semble pas abriter de colonie de reproduction ou d’hivernage importante de 

chauves-souris. Toutefois, la possibilité que quelques individus isolés se glissent sous les tuiles ou 

dans des interstices de la structure du toit ne peut être totalement écartée pour les espèces 

anthropophiles telles que les Pipistrelles sp., en particulier lors des périodes de migration et de 

swarming. 

Concernant les gîtes arboricoles, les quelques arbres de haut jet localisés sur le site d'étude ne 

présentent pas de cavités susceptibles d'abriter des chauves-souris en gîte. 

 

o Espèces contactées et niveau d’activité : 

Un minimum de 9 espèces de chiroptères a été contacté et identifié sur les milieux à proximité du 

fuseau étudié : 

- le Minioptère de Schreibers (espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats), contacté à 

une seule reprise en lisière de haie arbustive. Il s'agit probablement d'un déplacement local en 

ce début de période de transit automnal, des gîtes de l'espèce étant connu dans les monts du 

Vaucluse et le Luberon ; 

- la Pipistrelle commune, contactée à de nombreuses reprises sur l’ensemble de la zone ; 

- la Pipistrelle de Kuhl, contactée à de nombreuses reprises sur l’ensemble de la zone ; 

- la Pipistrelle de Nathusius, contactée à une seule reprise le long du ruisseau de Saint-Paul au 

printemps 2014 ; 

- la Pipistrelle pygmée, contactée à plusieurs reprises le long des haies arbustive et du ruisseau 

de Saint-Paul ; 

- la Sérotine commune, contactée à deux reprises en transit au dessus du site ; 

- le Vespère de Savi, contactée à quelques reprises en début de printemps le long du ruisseau 

de Saint-Paul et autour des lampadaires de la ZAE existante ; 

- le complexe Oreillard gris / Oreillard roux, contacté à une seule reprise en septembre le long 

d’une haie arbustive. Etant considérée la répartition régionale de ces espèces, il s’agit ici très 

probablement de l’Oreillard gris ; 

- le complexe Murin de Capaccini (espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats) / Murin 

de Daubenton, contacté à quelques reprises aux périodes migratoires le long du ruisseau de 

Saint-Paul. A noter que le Murin de Capaccini est peu connu dans le Vaucluse, mais des 

individus en transit ont été contactés dans les gorges de la Nesque, non loin de Mazan. 

Globalement, l'activité est assezfaible sur l'ensemble des milieux ouverts (vignobles et friches : 10 

à 15 contacts par heure), tandis que les alentours des habitations et les lisières arbustives sont 

davantage fréquentés par les chauves-souris en chasse. 

On notera notamment une activité importante autour du Mas en ruine, où plusieurs individus en 

chasse ont été contactés de façon récurrente lors des différentes prospections. De nombreux cris 

sociaux de Pipistrelle de Kuhl ont été captés ici, venant ainsi soutenir l'hypothèse de la présence 

d'individus isolés en gîte dans la bâtisse.  

Les relevés automatiques effectués le long du fossé de Saint-Paul et de la haie à l'ouest du site 

mettent en évidence l'utilisation de ces linéaires par une diversité plus importante d'espèces non 

captées ailleurs (Minioptère, Oreillard sp., Murin sp.). Cette fréquentation semble toutefois assez 

faible au regard du nombre de séquences enregistrées sur la nuit complète (10cts / h en moyenne). 

 

Nom français Nom latin 

Statut de  
protection 

Statut de 
conservation 

Enjeu local 
de 

conservation 
(GCP, 2016) Monde EU FR EU FR 

ZNIEFF 
PACA 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

BO2, BE2 
DH2, 
DH4 

PN2 NT VU Rm Très fort 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
BO2, BE3 DH4 PN2 LC LC  - Faible 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC NT Rm Faible 

Pipistrelle 

pygmée 

Pipistrellus 

pygmeus 
BO2, BE3 DH4 PN2 LC LC  - Modéré 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 

serotinus 
BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Modéré 

Vespère de Savi 
Hypsugo 
savii 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC Rm Faible 

                  

Oreillard gris /  
Plecotus 
austriacus /  

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Faible  

Oreillard roux 
Plecotus 
auritus 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Modéré 

Murin de 

Capaccini /  

Myotis 

capaccinii /  
BO2, BE2 

DH2, 

DH4 
PN2 VU VU- Det Très fort 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentoni 

BO2, BE2 DH4 PN2 LC LC  - Faible 

 

Statut de protection : BO2 = Convention de Bonn Annexe 2 ; BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2 = Directive Habitats Annexe 2 

(espèce prioritaire), DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée); PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR),PACA :VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, LC = préoccupation mineure 

Tableau 19 :  Espèces de chiroptères contactées et statuts sur le site 

d'étude 
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Carte 21 :   Caractérisation des habitats des chauves-souris et espèces contactées 
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III.G. Insectes 

Aucun enjeu réglementaire ou de conservation marqué relatif aux insectes n'a été 

inventorié sur la zone étudiée.  

 

 Les lépidoptères rhopalocères  

Un total de 26 espèces de papillons de jour a été inventorié sur le site d'étude. Les espèces 

observées sont toutes non protégées en France et communes aux échelles nationale et régionale 

(listes rouges).  

Les espèces répertoriées peuvent être regroupées en cortège définis selon leurs affinités pour un 

milieu donné : 

 les espèces généralistes inféodées aux prairies fleuries et aux friches agricoles : Amarillys 

(Pyronia tithonus), Argus frêle (Cupido minimus), Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus), 

Azuré des Anthyllides (Cyaniris semiargus), Cuivré commun (Lycaena phlaeas), Demi-deuil 

(Melanargia galathea), Fadet commun (Coenonympha pamphilus), Flambé (Iphiclides 

podalirius), Hespérie de la Houque (Thymelicus sylvestris), Hespérie de l'Ormière (Pyrgus 

malvae), Machaon (Papilio machaon), Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe), Myrtil 

(Maniola jurtina), Piéride de la rave (Pieris rapae), Piéride du Chou (Pieris brassicae), Piéride 

du navet (Pieris napi), Vulcain (Vanessa atalanta) ;  

 les espèces inféodées aux prairies maigres et lisières thermophiles : Collier de Corail (Aricia 

agestis), Hespérie de l'Alcée (Carcharodus alceae), Mélitée orangée (Melitaea didyma), Souci 

(Colias crocea), Virgule (Hesperia comma) ; 

 les espèces des lisières broussailleuses et des jardins et parcs arborés : Mégère (Lasiommata 

megera), Silène (Brintesia circe), Tircis (Pararge aegeria) ; 

 une espèce liée aux prairies méso-hygrophiles à humide observée le long du fossé de Saint-

Paul : l'Azuré du trèfle (Everes argiades). 

 

Aucune observation de Diane ou de Proserpine n'a été réalisée (imago, chenille, œuf). La probabilité 

de présence de ces espèces sur le site semble quasi-nulle, d'autant plus que les représentants 

associatifs locaux n'ont pas connaissance de stations de ces espèces à proximité du site du Piol. 

 

 Les odonates 

Seulement deux espèces de libellules ont été observées sur la zone étudiée: le Sympétrum fascié 

(Sympetrum striolatum) et le Sympétrum de Foscolombe (Sympetrum foscolombii). Ces espèces ne 

représentent pas d'enjeu de conservation particulier, il s'agit probablement d'individus erratiques. 

L'Agrion de Mercure n'a pas été observé sur le site. Le fossé de Saint-Paul en limite sud du site s'est 

asséché tôt en saison (assèchement constaté début mai) et la probabilité de présence de l'espèce 

est par conséquent nulle, les larves ne tolérant pas l'assèchement de leur milieu de vie, même 

temporaire. 

 Les orthoptères 

Un total de 23 espèces d'Orthoptères a été inventorié sur le site. Les espèces observées sont toutes 

communes et non protégées en France et en région méditerranéenne. 

Le cortège observé peut être décomposé en plusieurs sous-groupes en fonction des affinités des 

espèces pour un milieu donné : 

 les espèces généralistes des prairies et lisières herbacées, retrouvées ici quasi exclusivement 

le long du fossé de Saint-Paul : Conocépale gracieux (Ruspolia nitidula), Criquet noir-ébène 

(Omocestus rufipes), Criquet pansu (Pezottetix giornae), Decticelle bariolée (Metrioptera 

roeseli) ; 

 les espèces des milieux xériques écorchés et/ou dénudés : Aiolope automnale (Aiolopus 

strepens), Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus), Caloptène italien (Calliptamus 

italicus), Courtilière des vignes (Gryllotalpa vinae), Ephippigère des vignes (Ephippiger 

diurnus), Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulens), Oedipode soufrée (Oedaleus 

decorus), Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) ;  

 les espèces des milieux ouverts arides à végétation clairsemée (friches agricoles, jachères, 

bords de chemin) : Criquet blafard (Euchorthippus elegantus), Criquet duettiste 

(Gomphocerippus brunneus), Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), Decticelle côtière 

(Platycleis affinis), Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), Dectique à front blanc 

(Decticus albifrons) ; 

 les espèces des lisières buissonnantes et arbustives : Criquet égyptien (Anacridium 

aegyptium), Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), Sauterelle cymbalière 

(Tettigonia cantans), Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana) ; 

 une espèce recherchant les endroits humides naturels (dessous des pierres) ou des 

constructions humaines (caves, vieux bâtiments, dessous des éviers, etc.) : le Grillon des 

bastides (Gryllomorpha dalmatina). 

 

La Magicienne dentelée n'a pas été observée malgré les recherches spécifiques en journée et en 

soirée. Les marges du vignoble, largement envahies par les ronces, semblent ici peu propices à 

l'espèce. 

 

 Les coléoptères saproxyliques 

Aucune observation de spécimens et aucun indice de présence du Grand Capricorne, du Lucane 

cerf-volant ou du Pique-Prune n’a été relevé sur site. Les quelques arbres de hauts jets présents sur 

le site du Piol ne sont pas favorables à la présence de ces espèces. 
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III.H. Corridors écologiques 

Le site d’étude est localisé en zone périphériques du bourg du village, au sein de milieux largement 

dominés par l’activité agricole et viticole. A l’échelle du petit secteur géographique, seul le vallon de 

l’Auzon est identifié comme réservoir de biodiversité par le SRCE. Ce cours d’eau est localisé a plus 

de 500 m. du site étudié et ne montre pas de connection particulière du point de vue hydraulique.  

A l’échelle locale, les haies localisées sur les pourtours du périmètre étudié sont des haies 

« simples » globalement peu denses et peu stratifiées. Dans le contexte agricole local où le vignoble 

et l’arboriculture dominent largement, ces haies contribuent à maintenir les connections écologiques 

entre les rares zones refuges pour la faune (boisements, coteaux, vallon de l’Auzon). Elles 

constituent un support de déplacement et de dispersion privilégié pour les espèces animales au 

territoire de vie important - mammifères (dont chiroptères) et oiseaux - et contribuent en ce sens 

au maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques. Ces haies jouent également un rôle 

d’abris et de remise pour la petite faune mais montrent pour ces espèces un intérêt plus localisé 

(les déplacements des reptiles, amphibiens et petits mammifères n’excèdent généralement pas 

quelques centaines, voire dizaine de mètres). 

Concernant les continuités aquatiques, les fossés, même intermittents, constituent des supports de 

déplacements et de dispersion pour les amphibiens et les insectes aquatiques (odonates – intérêt 

secondaire). Ces corridors restent localement largement contraints par les activités environnantes 

(fossés souvent encaissés, peu d’espaces de mobilités, bandes limitrophes peu intéressantes). A 

noter que ces structures linéaires peuvent également être suivies par les mammifères (dont 

chiroptères) en déplacement. 

Au regard des relevés effectués sur le périmètre d’étude, l’intérêt des haies et des fossés semble 

assez limité pour les mammifères notamment (peu de contacts de chiroptères établis et peu 

d’empreintes observés lors de chaque session d’inventaire), ce qui traduit le contexte péri-urbain et 

agricole intensif local. 

III.I. Synthèse des enjeuxliés aux milieux naturels 

Les habitats pseudo-naturels identifiés au sein de la zone d’étude ne présentent pas d’intérêt 

particulier. Il s’agit d’habitats agricoles (vignobles) ou en jachères. 

Les relevés floristiques ont permis d’identifier la présence de la Gagée des champs sur plusieurs 

parcelles viticoles, espèce protégée à l’échelle nationale (enjeu réglementaire fort). Cette gagée 

adaptée aux espaces agricoles extensifs est encore bien représentée en PACA où elle n’est pas 

considérée comme menacée. 

Concernant la faune, le cortège avifaunistique est composé d'espèces classiques des paysages 

agricoles semi-ouverts du sud de la France, avec la présence de nombreuses espèces protégées 

représentant un enjeu réglementaire fort. Parmi celles-ci, on notera la présence de plusieurs 

espèces nicheuses inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux et/ou sur les listes rouges nationale 

et régionale et/ou bénéficiant d'un Plan National d'Action : Alouette lulu, Chouette Chevêche (PNA), 

Cisticole des joncs, Linotte mélodieuse, Moineau friquet, Tarier pâtre, Serin cini, Verdier d’Europe. 

Ces espèces nichent soit directement sur la zone, au sein des haies arbustives ou des friches, ou au 

sein des jardins arborés des pavillons localisés tout autour du site. Les friches et jachères 

constituent des aires d’alimentation privilégiées pour ces oiseaux. La présence de ces espèces 

représente un enjeu local de conservation modéré à fort.  

L'herpétofaune du site est également composée d'espèces communes à très communes à l'échelle 

nationale et du bassin méditerranéen : Crapaud calamite, Crapaud commun, Pélodyte ponctué, 

Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles et Lézard vert. Leur présence constitue un enjeu de 

conservation faible au regard de leur statut de conservation, mais un enjeu réglementaire fort 

(espèces protégées en France). 

Au niveau des mammifères terrestres, la fréquentation du site par la grande et la méso faune 

semble occasionnelle, hormis pourle Renard roux et la Fouine pour lesquels les indices sont plus 

fréquents. Le Lapin de Garenne et l'Ecureuil roux ont été observés au niveau du Mas d’habitation 

vacant, la présence de ce-dernier constituant un enjeu réglementaire fort (espèce protégée). 

L'enjeu de conservation pour les mammifères terrestres reste globalement faible à l'échelle de la 

zone d'étude. 

Le peuplement chiroptérologique mis en évidence comprend par ailleurs une diversité remarquable 

d'espèces, mais dont la plupart sont communes à très communes : Pipistrelles commune, de Kuhl 

et de Nathusius, Sérotine commune, Vespère de Savi. L'activité de chasse est relativement 

restreinte à l'échelle du site et se concentre aux environs des bâtiments et le long des lisières 

arborés et arbustives. Aucun individu en gîte n'a pu être clairement identifié, des potentialités fortes 

existant au niveau du Mas en ruine pour les espèces anthropophiles (Pipistrelles sp.). La présence 

de chauves-souris constitue un enjeu réglementaire fort (espèces protégées). Etant considéré le 

statut de conservation non défavorable des espèces communes et une présence ponctuelle en 

transit pour les espèces d'intérêt (Minioptère), l'enjeu de conservation est jugé faible à très 

fortselon les espèces. 

Les relevés entomologiques (insectes) n'ontpas permis de déceler la présence d'enjeu de 

conservation ou réglementaire marqué. La diversité observée, à mettre en relation avec la 

qualité des habitats en présence, est assez faible, et toutes les espèces répertoriées sont 

communes aux échelles françaises et régionales et non protégées. Malgré des recherches 

spécifiques effectuées en période favorable, aucune des espèces patrimoniales et/ou 

protégées citées dans la bibliographie localement n'a été observée sur le site (Agrion de 

Mercure, Diane, Lucane cerf-volant, Magicienne dentelée, etc.). 

Pour finir, en termes de corridors écologiques, le petit maillage de haies arborées ou arbustives, 

même artificielles (alignement de cyprès), contribue à favoriser les déplacements de la faune dans 

un contexte local où ces linéaires tendent à disparaître à la faveur du vignoble ou des zones 

urbanisées. L'intérêt de ces milieux est tout particulier pour les mammifères terrestres et les 

chiroptères. Les fossés jouent un rôle similaire pour les espèces aquatiques : amphibiens, libellules. 

La préservation de ces supports de déplacement et de dispersion constitue un enjeu local fort. 
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Entité / Taxon 
Enjeu local de 

conservation 

Habitats naturels 
 

non concerné - 

Flore 
 

non concerné - 

Avifaune nicheuse 
 

Alouette lulu Lullula arborea modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis modéré 

Chevêche d’Athéna Athene noctua modéré 

Cisticole des Joncs Cisticola juncidis modéré 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina fort 

Moineau friquet Passer montanus fort 

Serin cini Serinus serinus modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata modéré 

Verdier d’Europe Carduelis chloris modéré 

Avifaune migratrice ou hivernante 
 

non concerné - 

Amphibiens 
  

non concerné - 

Reptiles 
  

non concerné - 

Mammifères terrestres 
  

non concerné - 

Chiroptères 
  

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi très fort 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus modéré 

(Oreillard roux) (Plecotus auritus) modéré 

(Murin de Capaccini) (Myotis capacinii) très fort 

Insectes 
  

non concerné - 

Tableau 20 :   Synthèse des enjeux de conservation liés aux milieux naturels identifiés sur la zone 

d'étude 
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Carte 22 :  Cartographie des enjeux biologiques relatifs aux habitats naturels et à la flore 
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Carte 23 :  Cartographie des enjeux biologiques relatifs à la faune 
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Evaluation des impacts brutssur les espèces 
protégées et stratégie d’évitement et de 

réduction d’impacts 

I. Evaluation des impacts bruts au droit du projet 

I.A. Nature des impacts 

Les impacts du projet peuvent être définis en phase travaux et en phase exploitation. Les impacts 

permanents sont les impacts liés à la phase de fonctionnement normal de l’aménagement ou les 

impacts liés aux travaux, mais irréversibles. Les impacts temporaires sont liés généralement aux 

travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, 

poussières, installations provisoires…). Enfin, les impacts induits sont des impacts non liés au 

projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des modifications induits par le projet 

(remembrement agricole après passage d’une infrastructure, augmentation de la fréquentation à la 

suite de la création d’une piste pour les travaux, pression urbanistique autour d’une gare ou d’un 

échangeur autoroutier…). 

Dans le cadre de la création d’une zone d’activité, les impacts peuvent viser : 

 les habitats naturels : destruction, fragmentation et altération des habitats ; 

 les espèces : destruction, fragmentation et isolation des populations, dérangement, 

destruction d’habitats, altération et destruction des corridors 

 

 

Les paragraphes suivants ne concernent que l’évaluation des impacts et la définition des 

mesures d’atténuation visant les espèces protégées inventoriées sur la zone étudiée. 

L’analyse complète « tous taxons » et incluant l’ensemble des impacts génériques 

précisés dans le tableau ci-desus est disponible en annexe. 

 

I.B. Flore et habitats naturels 

 Flore protégée 

La Gagée des champs, espèce protégée à l’échelle nationale, a été inventoriée sur site. Un total de 

8 stations pour 10 pieds a té observé en mars 2017. 

Ainsi, l'impact brut du projet sur la destruction de la flore patrimoniale est considéré 

comme fort. 

 

 Propagation d’espèces invasives 

Deux espèces au caractère invasif ont été répertoriéessur la zone concernée par le projet : 

l’Ambroisie et la Vergerette du Canada. 

Les mouvements de terre liés au terrassement pourraient conduire à déplacer les graines de ces 

différentes espèces. Dans les zones de stockage et au niveau des espaces décapés, ces graines et 

rhizomes vont trouver un terrain propice pour leur germination ou leur développement, créant de 

nouveau foyers de dissémination. Les circulations d’engins vont également déplacer des rhizomes le 

long des voies de circulation favorisant la dissémination des espèces. 

L’impact brut du projet peut être qualifié de fort pour cette thématique. 

 

 Altération des habitats naturels en phase travaux 

Pendant la réalisation de travaux, les habitats naturels proches des emprises travaux peuvent subir 

des altérations indirectes liées au chantier : pollution, émission de poussières, assèchement par 

modification du fonctionnement hydraulique, etc.  

Etant considéré la nature des habitats observés sur site (vignoble, friches, bosquets, habitations), 

ces impacts bruts temporaires sont considérés comme faibles. 

 

 Destruction d’habitats naturels 

Les habitats naturels peuvent présenter des enjeux écologiques en fonction de leur qualité, de leur 

état de conservation et de la diversité végétale qu'ils abritent. 

Etant considéré la nature des habitats observés sur site (vignoble, friches, bosquets, habitations), 

ces impacts bruts sont considérés comme faibles. 
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Caractérisation de 
l’impact 

Nature  
de l’impact brut 

Grands  
types 

d'habitats 

Espèces ou Habitats naturels (CB / N2000) 

Surface 
zone 

d’aména 

-gement 
initiale 

Etat de 
conservation 

Enjeu local 
de 

conservation 

Niveaud'impac

t brut  

Indirect permanent 

Dissémination des 

espèces végétales 
envahissantes 

Toute la zone d'étude, en particulier les milieux perturbés - - - fort 

Direct permanent 
Destruction de la flore 

patrimoniale 
Gagée des champs Gagea villosa (PN) 10 pieds - faible fort 

In
d
ir

e
c
t 

e
t 

D
ir

e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 o

u
 P

e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou  
Destruction d’habitats 

naturels 

Milieux 
ouverts 

Jachères – CB 87.1 / - 4,86 ha non concerné faible faible 

Marges de vignobles – CB 87.2 / - 0,48 ha non concerné faible faible 

Milieux  
arborés 

Haies de Cyprès – CB 83.3113 / - 0,06 ha non concerné faible faible 

Haies et bosquets – CB 84.3 / - 0,15 ha dégradé faible faible 

Milieux 
humides 

Fossés temporaires – CB 37.4 / - 0,35 ha non concerné faible faible 

Milieux 

anthropisés 

Vignoble – CB 83.21 / - 4,98 ha non concerné faible faible 

Habitations -  0,48 ha non concerné nul négligeable 

Tableau 21 :  Evaluation des impacts brutssur les habitats naturels et la flore 
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I.C. Faune protégée 

S’agissant de la faune, les impacts peuvent être temporaires ou permanents selon s’ils sont liés 

exclusivement au chantier ou bien à l’aménagement en phase exploitation (consommation 

d’espaces, dérangement des animaux).  

Selon le statut de conservation des différentes espèces concernées et la nature de l’impact 

brut,celui-ci peut montrer une importance différente.  

Les tableaux pages suivantes synthétisent les niveaux d’impact bruts pour chaque groupe 

taxonomique et chaque type d’impact. 

 

 Destruction accidentelle d’individus 

En phase chantier, la destruction accidentelle d’individus peut être liée : 

 aux opérations de terrassements et à la circulation des engins de chantier. La faune est 

particulièrement sensible à cet impact, d’autant plus qu'elle est généralement perturbée par 

la modification des milieux engendrée par les travaux et perd ainsi ses repères.  

 aux opérations de traitement de la végétationou destruction d’ouvrages et de bâti 

(décapage des sols, abattage d’arbres), en fonction du milieu et de la période d’intervention 

(oiseaux au nid ou en cavités, en particulier les juvéniles, chiroptères en gîte, reptiles au 

sol). 

 aux opérations de destruction du mas en ruine en fonction du milieu et de la période 

d’intervention (oiseaux au nid ou en cavités, en particulier les juvéniles, chiroptères en gîte) 

Dans notre cas, la création de la nouvelle zone d’activitéspeut entraîner l'écrasement de plusieurs 

espèces protégées dont les stations ont été identifiées au droit des emprises du projet ou à sa 

périphérie immédiate, à savoir : 

 les reptiles fréquentant le vignoble, les friches, les lisières de haies et bosquets et les 

habitations : Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles et Lézard vert; 

 les amphibiens fréquentant le fossé de Saint-Paul et les ornières : Crapaud commun, 

Crapaud calamite et Pélodyte ponctué (présence à proximité) ; 

 les espèces fréquentant les milieux arborés susceptibles d’être déboisés (jardins arborés, 

haies et bosquets) : cortège des oiseaux des milieux arborés diversifiés (dont plusieurs 

espèces protégées) et Ecureuil roux. Aucun arbre favorable aux chauves-souris arboricoles 

en gîte n’est présent sur la zone, cet impact est donc négligeable pour ces taxons ; 

 les espèces fréquentant les milieux ouverts (friches principalement) impactés par les 

opérations de terrassement : cortège des oiseaux des milieux ouverts ou bocagers, 

(Hérisson d’Europe, espèce dont la présence est probable) ; 

 les espèces fréquentant les bâtiments de la zone (Mas Rogier et Mas Liesh) : Chouette 

chevêche, oiseaux anthropiques, chiroptères anthropohiles en gîte potentiel. 

 

 

 Dérangement des espèces 

Pendant la phase travaux, la présence du chantier peut induire des perturbations : émanations de 

bruit et de poussières, de lumière, vibrations. Le déplacement et l’action des engins, le transport 

des matériaux entraînent des vibrations et des perturbations sonores pouvant présenter de fortes 

nuisances pour certaines espèces faunistiques (notamment oiseaux, mammifères, reptiles, etc.). 

En phase exploitation, les activités implantées sur la zone pourront engendrer des émissions 

sonores impactantes pour la faune locale. La présence d’éclairage public nocturne peut également 

entrainer un dérangement pour les espèces nocturnes, en particulier pour certaines espèces de 

chauves-souris. 

Ces impacts sont directs et temporaires pour la phase travaux et direct et permanents en phase 

exploitation. 

 

 Altération temporaire des habitats d’espèces 

En phase chantier, les habitats d'espèces en périphérie des travaux peuvent être altérés 

indirectement par les pollutions et les poussières liées à la circulation des engins et les mouvements 

de terre notamment.  

Les milieux aquatiques sont particulièrement sensibles aux pollutions accidentelles pendant la phase 

travaux. 

 

 Destruction ou dégradation permanente des habitats d’espèces  

La destruction des habitats d'espèces sera liée à l’emprise de la zone d’activité. Cet aménagement 

entraînera inévitablement une perte d’habitats naturels utilisés par la faune : 

1. l'avifaune nicheuse observée comprend plusieurs espèces d'intérêt liées aux espaces semi-

ouverts, arborés et anthropiques, nicheuses possibles à probables sur la zone. La création du 

parc d'activité engendrera une destruction de leur site de nidification (friches, haies et bosquets, 

Mas en ruine), ainsi que de leur aire de repos et d'alimentation (marges du vignoble, friches). 

L’impact brut est considéré comme faible à fort selon le statut de conservation des 

espèces. A noter par ailleurs que de nombreuses espèces nicheuses contactées sur le site, bien 

que non patrimoniales, restent protégées sur l'ensemble du territoire national. 

2. l'avifaune migratrice et hivernante observée est assez diversifiée et les effectifs notés sont 

importants en lien avec la disponibilité en nourriture des espaces agricoles et viticoles à ces 

périodes de l'année. L'impact de la création de la ZAE pour ces espèces est la destruction des 

aires de transit et/ou d'hivernage. Il est considéré comme faible au regard du statut de 

conservation des espèces concernées à ces périodes de l’année. 

3. les reptiles sont représentés par le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre de 

Montpellier. Il s’agit d’espèces très communes localement, mais qui restent protégées sur le 

territoire français. L’impact de la création de la zone d'activité est la destruction des sites de 

reproduction et des aires de repos. L’impact brut est considéré comme faible. 

4. trois espèces d'amphibiens ont été observées sur le site et à proximité immédiate : le Crapaud 

commun, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Ces trois espèces sont protégées en 

France et relativement communes en région méditerranéenne. La Rainette méridionale est 
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présente non loin du site mais pas directement dessus, ni à proximité immédiate. La création 

de la zone d'activité pourrait entrainer la destruction des habitats de reproduction et des aires 

de repos de ces espèces. L'impact est considéré comme faible pour les espèces 

présentes qui verront leur site de reproduction potentiellement détruit. 

5. les mammifères terrestres observés sont tous communs. Toutefois, l'Ecureuil roux est protégé 

sur le territoire français (enjeu réglementaire fort), ainsi que le Hérisson d’Europe dont la 

présence est probable sur le site. La création de la ZAE est susceptible d'entrainer la 

destruction d’une partie des milieux de vie de  ces espèces. Cet impact est considéré 

comme faible. 

6. les chiroptères inventoriés ne présentent pour la plupart pas de sensibilité notable ou ne 

fréquentent la zone que ponctuellement en transit. Pour autant, la construction de la ZAE 

pourrait engendrer la destruction de supports de déplacements et de milieux de chasse 

privilégiés (friche, haies et boisements). Par ailleurs, l’aménagement entrainera la destruction 

de gîtes anthropiques potentiels pouvant être utilisés par certaines espèces : Mas d’habitation 

vacant et Mas en ruine (Pipistrelles notamment). Ces impactssont considérés comme 

faibles à forts selon le statut de conservation des espèces. 

7. aucune espèce d'insecte protégée ou patrimoniale n'a été inventoriée sur le site. L'impact de 

la création de la ZAE est considéré comme négligeablepour ce groupe.  

 

 Dégradation des fonctionnalités écologiques  

La modification des milieux dans l’emprise et à proximité directe du projet peut entraîner un 

changement des comportements de la faune en terme de déplacements.  

Les quelques haies arborées et arbustives, ainsi que le fossé de Saint-Paul, constituent des 

supports de déplacement importants pour la faune terrestre, aviaire (chiroptères) et aquatique 

(amphibiens) dans la matrice agricole et viticole locale, au sein du site lui-même mais également en 

continuité avec les environs.  

La possibilité de se déplacer est essentielle au bon fonctionnement des populations animales. La 

destruction de ce continuum de haies et du ruisseau constituerait un impact fort 

localement. 
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I.C.1. Avifaune 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 

traitement de la 
végétation) 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
ouverts ou 

semi-ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à proximité 

hivernant 
modéré 3 à 5 couples modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 2 à 5 couples modéré 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré 1 couple modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré 1 couple modéré 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort 1 couple fort 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort 2 à 5 couples fort 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 5 à 10 couples modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 2 à 3 couples modéré 

Espèces communes : Bruant zizi, 

Huppe fasciée, Rossignol philomèle, 

Rougequeue à front blanc 

Emberiza cirlus, Upupa epops, 

Luscinia megarhynchos, 

Phoenicurus phoenicurus 
PN3 nicheur possible à probable faible 

2 à 5 couples 
maximum 

faible 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
arborés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 1 à 3 couples modéré 

Espèces communes : Fauvette 

mélanocéphale, Loriot d’Europe, Mésange 

bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche 

Sylvia melanocephala, Oriolus 

oriolus, Parus caeruleus, Parus 

major, Dendrocopos major 
PN3 nicheur possible à probable faible 

2 à 15 couples 
maximum 

faible 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
anthropiques 

Espèces communes : Moineau 

domestique, Rougequeue noir 
Passer domesticus, Phoenicurus 

ochruros 
PN3 nicheur probable faible 

2 à 15 couples 
maximum 

faible 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Espèces communes hivernantes : 
Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette 
grise, Bruant des roseaux, Bruant fou, 

Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, 

Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, Motacilla alba, 
Emberiza schoeniclus, Emberiza 

cia, Sylvia atricapilla, Fringilla 

coelebs, Anthus pratensis, Anthus 

spinoletta, Erithacus rubecula, 

Troglodytes troglodytes  

PN3 hivernant faible 
1 à 50 individus 

maximum 
faible 

Espèces communes en transit ou 
alimentation : Buse variable, Choucas 

des tours, Epervier d’Europe, Grue cendrée, 

Faucon crécerelle, Héron cendré, Hibou 

moyen-duc, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, Milan noir, Pic vert 

Buteo buteo, Corvus monedula, 

Accipiter nisus, Falco tinnunculus, 

Grus grus, Ardea cinerea, Asio 

otus, Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Apus apus, Milvus 

migrans, Picus viridis 

PN3 survol ponctuel ou zone d'alimentation faible 
1 à 10 individus 

maximum 
faible 
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Dérangement 
des spécimens 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
ouverts ou 

semi-ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à proximité 

hivernant 
modéré 3 à 5 couples modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 2 à 5 couples modéré 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré 1 couple modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré 1 couple modéré 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort 1 couple fort 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort 2 à 5 couples fort 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 5 à 10 couples modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 2 à 3 couples modéré 

Espèces communes : Bruant zizi, 

Huppe fasciée, Rossignol philomèle, 

Rougequeue à front blanc 

Emberiza cirlus, Upupa epops, 

Luscinia megarhynchos, 

Phoenicurus phoenicurus 
PN3 nicheur possible à probable faible non quantifié faible 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
arborés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 1 à 3 couples modéré 

Espèces communes : Fauvette 

mélanocéphale, Loriot d’Europe, Mésange 

bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche 

Sylvia melanocephala, Oriolus 

oriolus, Parus caeruleus, Parus 

major, Dendrocopos major 
PN3 nicheur possible à probable faible non quantifié faible 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
anthropiques 

Espèces communes : Moineau 

domestique, Rougequeue noir 
Passer domesticus, Phoenicurus 

ochruros 
PN3 nicheur probable faible non quantifié faible 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Espèces communes hivernantes : 
Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette 
grise, Bruant des roseaux, Bruant fou, 

Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, 

Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, Motacilla alba, 
Emberiza schoeniclus, Emberiza 

cia, Sylvia atricapilla, Fringilla 

coelebs, Anthus pratensis, Anthus 

spinoletta, Erithacus rubecula, 

Troglodytes troglodytes  

PN3 hivernant faible non quantifié faible 

Espèces communes en transit ou 
alimentation : Buse variable, Choucas 

des tours, Epervier d’Europe, Grue cendrée, 

Faucon crécerelle, Héron cendré, Hibou 

moyen-duc, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, Milan noir, Pic vert 

Buteo buteo, Corvus monedula, 

Accipiter nisus, Falco tinnunculus, 

Grus grus, Ardea cinerea, Asio 

otus, Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Apus apus, Milvus 

migrans, Picus viridis 

PN3 survol ponctuel ou zone d'alimentation faible non quantifié faible 
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Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
ouverts ou 

semi-ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à proximité 

hivernant 
modéré 

Jachères : 4,86 ha 
(aire de nidification 

et/ou d’alimentation) 
 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

(aire de nidification) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

(aire de nidification) 
 

Mas en ruine 
(site de nidification de 
la Chevêche d’Athéna) 

modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré modéré 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort fort 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort fort 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré 

Espèces communes : Bruant zizi, 

Huppe fasciée, Rossignol philomèle, 

Rougequeue à front blanc 

Emberiza cirlus, Upupa epops, 

Luscinia megarhynchos, 
Phoenicurus phoenicurus 

PN3 nicheur possible à probable faible faible 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
arborés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

(aire de nidification) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

(aire de nidification) 

modéré 

Espèces communes : Fauvette 

mélanocéphale, Loriot d’Europe, Mésange 
bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche 

Sylvia melanocephala, Oriolus 

oriolus, Parus caeruleus, Parus 
major, Dendrocopos major 

PN3 nicheur possible à probable faible faible 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
anthropiques 

Espèces communes : Moineau 

domestique, Rougequeue noir 
Passer domesticus, Phoenicurus 

ochruros 
PN3 nicheur probable faible 

Mas en ruine 
(aire de nidification) 

faible 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Espèces communes hivernantes : 
Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette 

grise, Bruant des roseaux, Bruant fou, 

Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, 

Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, Motacilla alba, 

Emberiza schoeniclus, Emberiza 

cia, Sylvia atricapilla, Fringilla 

coelebs, Anthus pratensis, Anthus 

spinoletta, Erithacus rubecula, 

Troglodytes troglodytes  

PN3 hivernant faible Ensemble des 
emprises du projet, 

notamment les 
jachères et les haies et 

bosquets : 11,36 ha 
(aire de repos et 
d’alimentation) 

faible 

Espèces communes en transit ou 
alimentation : Buse variable, Choucas 

des tours, Epervier d’Europe, Grue cendrée, 

Faucon crécerelle, Héron cendré, Hibou 

moyen-duc, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, Milan noir, Pic vert 

Buteo buteo, Corvus monedula, 

Accipiter nisus, Falco tinnunculus, 

Grus grus, Ardea cinerea, Asio 

otus, Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Apus apus, Milvus 
migrans, Picus viridis 

PN3 hivernant faible faible 

 

Tableau 22 :  Impacts brutsdu projet sur l’avifaune 
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I.C.2. Amphibiens 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations et effectifs observés 

Enjeu local 
de  

conservation 

Effectifs et Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

D
ir
e
c
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P
e
rm

a
n
e
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t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 

traitement de la 
végétation) 

Crapaud calamite Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 1 à 10 individus faible 

Crapaud commun / 
épineux 

Bufo bufo / 
spinosus 

PN3 
nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul et l’ornière viticole 
reproduction avérée au niveau de l’ornière et dans une flaque de la 

buse sous la route d'accès à la ZAE existante 
faible 10 à 20 individus faible 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes 

punctatus 
PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE existante : station 
de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas d’habitation vacant 
faible 1 à 10 individus faible 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité faible - nul 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 

ridibundus 
PN3 plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE existante faible - nul 
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Dérangement des 
spécimens 

Crapaud calamite Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 1 à 10 individus faible 

Crapaud commun / 
épineux 

Bufo bufo / 
spinosus 

PN3 
nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul et l’ornière viticole 
reproduction avérée au niveau de l’ornière et dans une flaque de la 

buse sous la route d'accès à la ZAE existante 
faible 10 à 20 individus faible 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes 

punctatus 
PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE existante : station 
de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas d’habitation vacant 
faible 1 à 10 individus faible 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN3 plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE existante faible - nul 

D
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P
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a
n
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t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Crapaud calamite Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière 
viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), 
mas en ruine et d’habitation vacante 

faible 

Crapaud commun / 
épineux 

Bufo bufo / 
spinosus 

PN3 
nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul et l’ornière viticole 
reproduction avérée au niveau de l’ornière et dans une flaque de la 

buse sous la route d'accès à la ZAE existante 
faible 

Habitat de reproduction : fossé de 
Saint-Paul, 1 ornière viticole (40 ml) 
Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), 
mas en ruine et d’habitation vacante 

faible 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes 
punctatus 

PN3 
2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE existante : station 

de reproduction probable 
+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas d’habitation vacant 

faible 

Habitat de reproduction : (piscine 
abandonnée) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), 
mas en ruine et d’habitation vacante 

faible 

Rainette 

méridionale 

Hyla 

méridionalis 
PN2 Présence à proximité  faible - nul 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 
ridibundus 

PN3 plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE existante faible - nul 

 

Tableau 23 :  Impacts bruts du projet sur les amphibiens
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I.C.3. Reptiles 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations et effectifs observés 

Enjeu local 
de  

conservation 

Effectifs et Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, en limite de 

site 
faible 1 à 2 individus faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence potentielle sur 

l'ensemble du site 
faible 20 à 50 individus faible 

Lézard vert Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 à 2 individus faible 
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Dérangement des 
spécimens 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, en limite de 

site 
faible 1 à 2 individus faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence potentielle sur 

l'ensemble du site 
faible 20 à 50 individus faible 

Lézard vert Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 à 2 individus faible 

D
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P
e
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a
n
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n
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destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, en limite de 

site 
faible 

(1 station) 
Habitat de repos : haies et 

bosquets, haie de cyprès (0,24 ha) 
faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence potentielle sur 

l'ensemble du site 
faible 

17 stations 
Habitat de repos : haies et 

bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), 
mas en ruine et d’habitation vacante 

faible 

Lézard vert Lacerta bilineata PN2 1 station faible 

1 station 
Habitat de repos : haies et 

bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), 
mas en ruine et d’habitation vacante 

faible 

 

Tableau 24 :  Impacts bruts du projet sur les reptiles
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I.C.4. Mammifères (hors chiroptères) 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 
zone d’alimentation et de transit, zone potentielle de 

reproduction (Mas d’habitation vacant) 
faible 1 à 2 individus faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus PN2 
zone probable d’alimentation, de transit et de 

reproduction 
faible 1 à 5 individus faible 
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Dérangement des 
spécimens 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 
zone d’alimentation et de transit, zone potentielle de 

reproduction (Mas d’habitation vacant) 
faible 1 à 2 individus faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus PN2 
zone probable d’alimentation, de transit et de 

reproduction 
faible 1 à 5 individus faible 

D
ir
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P
e
rm

a
n
e
n
t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 
zone d’alimentation et de transit, zone potentielle de 

reproduction (Mas d’habitation vacant) 
faible 

Haies et bosquets : 0,15 ha 
Mas d’habitation vacant:  

0,28 ha 
(aire de repos, d’alimentation 

et de reproduction) 

faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus PN2 
zone probable d’alimentation, de transit et de 

reproduction 
faible 

Jachères : 4,86 ha 
Haies et bosquets :  

0,15 ha 

 (aire de repos, d’alimentation 
et de reproduction) 

faible 

 

Tableau 25 :  Impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres 
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I.C.5. Chiroptères 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 
(GCP, 2016) 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 
1 à 2 individus (1 seul 

contact) 
très fort 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii  PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(groupe acoustique, identification non discriminate) 
très fort 

1 à 5 individus (peu de 
contacts) 

très fort 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(groupe acoustique, identification non discriminate) 
modéré 

1 à 5 individus (1 seul 
contact) 

modéré 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus PN2 
zone de transit et de chasse / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
modéré 

1 à 10 individus (quelques 
contacts) 

modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 
zone ponctuelle de transit / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
modéré 1 à 2 individus (2 contacts) modéré 

Espèces communes non 
anthropohiles en gîte : 
Murin de Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius 

Myotis daubentoni, Pipistrellus 

nathusii PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée pour la P. de Nathusius) 
faible 

1 à 5 individus (peu de 
contacts) 

faible 

Espèces communes 
anthropohiles en gîte : 
Oreillard gris, Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi 

Plecotus austriacus,Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 
Hypsugo savii 

PN2 
zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés en gîte au sein du Mas 

d’habitation vacant et du Mas en ruine 

faible 
1 à 20 individus (peu à 

nombreux contacts selon les 
espèces) 

faible 
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Dérangement 
des spécimens 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 
1 à 2 individus (1 seul 

contact) 
très fort 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii  PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse très fort 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
très fort 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse  

(groupe acoustique, identification non discriminate) 
modéré 

1 à 5 individus (1 seul 
contact) 

modéré 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus PN2 
zone de transit et de chasse / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
modéré 

1 à 10 individus (quelques 
contacts) 

modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 
zone ponctuelle de transit / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
modéré 1 à 2 individus (2 contacts) modéré 

Espèces communes non 
anthropohiles en gîte : 
Murin de Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius 

Myotis daubentoni, Pipistrellus 

nathusii PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée pour la P. de Nathusius) 
faible 

1 à 5 individus (peu de 
contacts) 

faible 

Espèces communes 
anthropohiles en gîte : 
Oreillard gris , Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi 

Plecotus austriacus, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 
Hypsugo savii 

PN2 
zone de transit et de chasse / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
faible 

1 à 20 individus (peu à 

nombreux contacts selon les 
espèces) 

faible 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 

Jachères : 4,86 ha 
(aire d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,15 ha 
(aire d’alimentation et de 

transit) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

 (aire d’alimentation et de 
transit) 

 
Mas d’habitation vacant et du 

Mas en ruine (gîte 
anthropique potentiel) 

très fort 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii  PN2 zone ponctuelle possible de transit et de chasse très fort très fort 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(groupe acoustique, identification non discriminate) 
modéré modéré 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus PN2 
zone de transit et de chasse / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
modéré modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN2 
zone ponctuelle de transit / présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 
modéré modéré 

Espèces communes non 
anthropohiles en gîte : 
Murin de Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius 

Myotis daubentoni, Pipistrellus 

nathusii PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée pour la P. de Nathusius) 
faible faible 

Espèces communes 
anthropohiles en gîte : 
Oreillard gris , Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi 

Plecotus austriacus, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, 

Hypsugo savii 
PN2 

zone de transit et de chasse /présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et du Mas en ruine 

faible faible 

Tableau 26 :  Impacts bruts du projet sur les chiroptères 
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I.C.6. Insectes 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Statut de  
protection 

France 
Observations  

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés  

Enjeu local 
de  

conservation 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Lépidoptères rhopalocères, 
Odonates, Orthoptères, 
Coléoptères saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée ou 

patrimoniale inventoriée 
non quantifié faible négligeable 

In
d
ir
e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 e

n
 p

h
a
s
e
 

c
h
a
n
ti
e
r 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

e
n
 p

h
a
s
e
 

e
x
p
lo

it
a
ti
o
n
 

Dérangement des 
spécimens 

Lépidoptères rhopalocères, 
Odonates, Orthoptères, 
Coléoptères saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée ou 

patrimoniale inventoriée 
non quantifié faible négligeable 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Lépidoptères rhopalocères, 
Odonates, Orthoptères, 
Coléoptères saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée ou 

patrimoniale inventoriée 
- faible négligeable 

Tableau 27 :  Impacts bruts du projet sur les insectes 
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II. Mesures d'évitement et de réduction d'impact 

II.A. Mesures d'évitement d’impacts 

II.A.1. Réduction de la zone d’aménagement – calage général du 
projet 

Des échanges ont été conduits entre le maître d’ouvrage, les équipes techniques en charge de la 

création de l’aménagement (études préliminaires en 2014 puis AVP et PRO en 2017) afin d’intégrer 

la thématique milieu naturel dès la conception de l’opération.  

Ces échanges ont contribué à une réduction de la zone d’aménagement initiale permettant 

de conserver l’ensemble de la parcelle localisée au sud du fossé de Saint-Paul (1 ha 

constitué d’une friche et d’une vigne abandonnée). Ces milieux favorables à la faune et la flore ne 

seront donc pas intégrés à l’opération 

 

Par ailleurs, l’aménagement intègrerale maintien de plusieurs milieux sensibles constituant des 

habitats d’espèces protégés : 

 le Mas d’habitation vacantet le jardin et les vignes adjacentes, qui accueillera un projet de 

restaurant et salle de réception et d’évènementiel. Le jardin et les vignes 

adjacentesserontpréservés en l'état, permettant ainsi le maintien des arbres de haut-jet 

fréquentés par l'avifaune et l'Ecureuil roux, ainsi qu’une station de Gagée des champs. La 

piscine fréquentée par des amphibiens sera également conservée mais ce site de présence 

atypique sera remis en état et donc plus fonctionnel pour les animaux. Une gestion 

spécifique sera mise en œuvre dans les vignes afin de favoriser le maintien et le 

développement de la Gagée des Champs (sarclage du sol tous les deux ans). 

 les haies arborées et arbustives présentes sur les pourtours du site,qui seront intégrées 

au plan paysager de l’opération. Ces habitats sont favorables aux oiseaux et à la petite 

faune, sont utilisés par les chauves-souris en chasse et favorisent la circulation des animaux 

au niveau local. Seuls quelques buissons localisés le long du chemin agricole nord-sud du 

site et quelques arbres de haut-jet à proximité du Mas en ruine seront détruits. 

 le fossé de Saint-Paul, qui sera entièrement préservé en l'état (aucun reprofilage, 

comblement ou busage prévu). La gestion opérée à l'heure actuelle pourra être maintenue 

après aménagement de la zone. Cet habitat est fréquenté par le Crapaud commun en 

déplacement et en reproduction. 

 une partie des jachères au sud de la zone sera maintenue en place afin de sauvegarder 

une zone à plus forte naturalité à proximité des habitations limitrophes du projet, ainsi qu’au 

niveau de la jonction avec la voie d’accès nord. Ces milieux sont fréquentés par le Lézard 

des murailles et les oiseaux des milieux ouverts notamment. La surface concernée est 

d’1.38 ha.  

A noter que les bassins de traitement des eaux abritant le Crapaud commun et le Pélodyte ponctué 

au niveau de la zone déjà existante sont situés hors du périmètre d’aménagement nouveau. Ils 

seront naturellement évités dans le cadre du chantier. 

II.A.2. Evitement de stations de Gagée des champs 

Le plan d’aménagement initial a été adapté localement afin d’éviter plusieurs stations de 

Gagée des champs au nord de la zone. Cet évitement permettra de préserver 4 stations de 

l’espèce constituant le foyer principal inventorié à l’échelle de l’aire étudiée. 

Une gestion spécifique sera mise en œuvre afin de favoriser le maintien et le développement de la 

Gagée des Champs (sarclage du sol tous les deux ans). 
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Carte 24 :   Localisation des milieux évités et préservés dans le cadre de l’aménagement   
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II.B. Mesures de réduction d'impact 

II.B.1. Pendant le chantier 

II.B.1.a. Mise en protection des secteurs à préserver 

Afin de matérialiser les secteurs / habitats d'espèces maintenus en place, un balisage et une mise 

en défensseront réalisés. Ceci permettra de préserver ces milieux périphériques des travaux de 

toutes dégradations liées à la circulation ou la divagation des engins 

et/ou du personnel de chantier. 

Le balisage sera effectué à l'aide de grillages avertisseurs, de 

barbelés ou de chainettes bicolores métalliques,au démarrage de la 

phase chantier. Un panneautage pourra accompagner la mise en 

défens pour mieux sensibiliser le personnel de chantier. Ces 

opérations pourront être menées par un écologue indépendant et/ou 

en présence/par le responsable environnement du chantier. Cette 

mesure devra être maintenue en place durant toute la durée de 

l’opération.  

Illustration 16 :  Ex

emples de mise 

en défens et de 

panneautage 

 

 

II.B.1.b. Adaptation des périodes de traitement de la végétation 

Afin de limiter les effets sur la faune, les travaux préliminaires deretournement des friches et 

des parcelles de vignes, ainsi que les opérations d’abattage des arbres et arbustes 

devront être adaptéesetréalisés hors période de reproduction et hors période hivernale (périodes 

de forte sensibilité pour la faune).  

Ces opérations seront donc réalisées en fin d’été ou début d’automne, entre le 15 août et le 30 

octobre. 

Cette mesure permettra de limiter les risques de dérangement et de destruction d'individus (adultes 

couvant, jeunes au nid).  

 

II.B.1.c. Adaptation de la période de démolition du Mas en ruine 

Le démantèlement du Mas en ruine devra être réalisé en période de faible sensibilité pour la 

Chouette chevêche et les chiroptères susceptibles de le fréquenter en gîte.  

La Chevêche est une espèce précoce dont les individus se cantonnent et se reproduisent tôt en 

saison (dès le moi de mars). L'hiver constitue par ailleurs une saison sensible pour les chauves-

souris en gîte (période de léthargie, faible capacité de dispersion), ainsi que le printemps et l'été 

(périodes de reproduction et d'élevage des jeunes).  

Ainsi, le démantèlement du bâtiment devra impérativement être réalisé en période 

automnale afin de permettre l'envol des chevêches ou chauves-souris potentiellement présentes 

(entre le 01 octobre et le 15 novembre). 

 

II.B.1.d. Capture et déplacement des amphibiens pour les stations 

localisées dans l'emprise travaux 

Selon le planning du chantier et suite aux opérations de décapage du sol, une opération de pêche 

de sauvetagedes amphibiens dont les stations sont localisées dans les emprises des travaux 

(présence éventuelle d’ornières et de flaques) pourra être réalisée avant l’intervention des 

engins afin de garantir la non destruction de spécimens protégés. 

Les animaux seront déplacés vers des sites localisés hors emprises (mares ou fossés existants). 

Plusieurs méthodes seront utilisées afin d’optimiser le nombre d’individus déplacés : 

 pêche à l’épuisette des adultes et des jeunes, de nuit, quand les amphibiens sont plus 

actifs et visibles ; 

 récolte des pontes à l’aide d’épuisette ou de passoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17 :  Opération nocturne de 

déplacements d’amphibiens (ici Triton palmé) 

Les opérations de captures et déplacements seront réalisées par un écologue habilité.  

 

II.B.1.e. Management environnemental en phase chantier 

Afin de réduire au maximum l'emprise du chantier sur les milieux, un plan de circulation des 

engins devra être établi en prenant en compte les sensibilités de ces-derniers avant le lancement 

des travaux. Les équipes chantiers devront être sensibilisées aux enjeux écologiques observables 

sur le secteur. Les emprises devront se limiter au strict nécessaire et les interventions depuis la 

chaussée devront être privilégiées (accès depuis l'extérieur limités). 
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En ce qui concerne les pollutions, des mesures devront être mises en place pour les prévenir au 

maximum. Les équipes de chantier devront être sensibilisées et tous les déchets liés au chantier 

devront être emportés et traités. Un kit anti pollution devra être présent sur le chantier afin de 

réagir le plus rapidement possible en cas de pollution accidentelle. 

Un protocole de limitation des poussières devra également être mis en place afin de limiter les 

incidences indirectes des travaux sur les milieux naturels (arrosage des voiries par temps sec par 

exemple). 

Ces mesures seront intégrées aux cahiers des charges des entreprises dans le cadre du Plan 

d’Assurance Environnement (PAE) imposé dans le cadre des marchés. 

 

II.B.1.f. Protocoles de comblement des flaques et ornières 

Afin de limiter la colonisation du chantier par des amphibiens et le risque d’écrasement des 

individus, un protocole de comblement des flaques et ornières sera mis en œuvre tout au long de la 

durée des travaux. 

L’opération devra être répétée autant que nécessaire, en particulier lors des périodes de fortes 

pluies correspondants aux périodes de migration des amphibiens (février à mai, septembre-

octobre). 

 

II.B.1.g. Prise en compte des espèces végétales envahissantes 

La propagation des espèces allochtones est une des principales menaces pour la biodiversité à 

l’échelle mondiale. Il conviendra donc de sensibiliser les intervenants aux risques liés à ces espèces. 

Les précautions à prendre devront faire l’objet de mesures précises dans la notice de respect de 

l’environnement (lavage des engins de chantier, contrôle de l'origine des matériaux utilisés pour 

s'assurer de l'absence de graines de plantes envahissantes, etc.).  

Les plates-formes et autres zones de travaux ou de stockage de matériaux devront rester le moins 

longtemps possible sans couvert végétal. Il faudra veiller à planter systématiquement un 

couvert herbacé couvrant adapté (mélange Dactyle, Fétuque, etc.). 

Une veille spécifique devra également être mise en place pendant toute la durée du chantier afin 

de surveiller le développement des espèces envahissantes. En ces de constat de colonisation ou de 

développement excessif, des actions de gestion ponctuelles adaptées devront être réalisées pour 

enrayer cette dynamique. 

II.B.2. En phase exploitation 

II.B.2.a. Gestion des éclairages publics 

La faune nocturne, en particulier certaines espèces de chiroptères, est particulièrement sensible aux 

perturbations lumineuses. Ainsi, l’éclairage mis en place au sein de la zone d’activité devra faire 

l’objet d’une réflexion particulière : nécessité d’éclairer, type d’installation, durée, etc.  

Lorsque la nécessité d’éclairer est établie, la pollution lumineuse (impactant la faune) peut être 

nettement diminuée par l’utilisation de lampadaires qui dirigent la lumière vers le bas et 

uniquement sur le lieu qui doit être éclairé. L’ampoule ne doit pas être visible à distance et doit être 

masquée par un capot pour éviter la diffusion de lumière vers le ciel ou vers la façade des 

installations.  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 18 :   Impact de l’éclairage public sur 

la faune (© 2002 The University of Texas 

McDonald Observatory) 

 

Un éclairage réduit dans la durée (fin 2 à 3 heures après la tombée de la nuit par exemple) peut 

par ailleurs être proposé. Les lampadaires peuvent également être équipés d’une détection de 

présence intégrée permettant de déclencher l’éclairage uniquement lors des passages de l’usager et 

réduisant le temps d’éclairage. 

D’une façon générale, les lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange 

sont à privilégier. Les lampes à sodium sont par exemple parfaitement adaptées. 

Les espaces écologiques et paysagers ne seront donc pas impactés par l’éclairage public. 

II.B.2.b. Gestion des éclairages des bâtiments 

 

L’éclairage des bâtiments compris dans les lots d’activités feront l’objet de prescriptions 

particulières dans le règlement du lotissement. Et notamment pour les lots implantés à l’ouest de la 

zone, dont l’éclairage ne pourra se faire à l’arrière des bâtiments afin de ne pas impacter les 

espèces présentent dans les haies. 

De manière plus générale, les corridors et les parties naturelles du site seront préservés d’un 

éclairage direct provenant des bâtiments d’activités. 
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Carte 25 :  Plan d’éclairage de la zone aménagée  
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II.B.2.c. Amélioration de la transparence des lots aménagés pour la 

petite faune 

Afin de favoriser la circulation de la petite faune au sein des lots privés en connection avec les 

espaces paysagers aménagés sur les espaces publics, les entreprises se veront dans l’obligation de 

maintenir une bande ennherbée de 2 m. de large le long des clôtures délimitant chaque lot. 

Par ailleurs, les clôtures délimitant chaque lot aménagé seront munies de petites ouvertures (50 cm 

de longueur, 20 cm de hauteur) à intervalle régulier (tous les 50 m environ). Cette mesure 

permettra de rendre disponibles les bandes ennherbées pour la petite faune. 

Ces dispositions seront inscrites au règlement d’aménagement imposé aux entreprises. 

 

II.B.2.d. Adaptation des aménagements paysagers à la faune et la 

flore locale 

L’aménagement intègre plusieurs éléments paysagers qui seront adaptés afin de constituer des 

milieux favorables au développement de la faune et de la flore locale : 

 Des alignements d'arbres de haut-jet et plantations de bosquets sur les espaces 

publics :ces entités arborées et arbustives seront plantées à proximité des zones de 

stationnement et le long des principales voiries de la zone d’activités. Afin de rendre 

favorables ces arbres et arbustes à la nidification et à l’alimentation des passereaux 

identifiés lors de l'état initial, le choix devra se porter vers des essences locales et adaptéesà 

la région biogéographique favorables à la faune : Murier, Poirier, Chênes, Cornouiller 

sanguin, Sureau noir, Figuier, Prunellier, Amélanchier, etc.  

 Des haies « libres » délimitant les lots des espaces privés : ces linéaires s’inspireront 

des haies agricoles locales et permettront de favoriser le déplacement de la petite faune au 

cœur de la ZAC. Une charte de plantation à destination des propriétaires et des entreprises 

sera réalisée afin de définir les essences végétales locales à utiliser. 

 noues paysagères : des noues « urbaines » de 6 m. de large et des grandes noues de 16 

m. de large seront créées. Ces aménagements présentent des caractéristiques qui 

permettront le développement des populations faune et flore, avec des berges en pente 

douce (1/3 maximum) et végétalisées à l’aide d’essences locales (végétalisation herbacée et 

arbustives pour les noues urbaines et arbustives et arborées pour les grandes noues). Les 

bandes centrales de ces aménagements  seront laissées libre pour ne pas géner les 

écoulements.  

Les essences végétales définies pour les aménagements paysagers devront faire l’objet d’une 

validation par un écologue avant la réalisation des plantations afin de s’assurer que celles-ci sont 

bien adaptées à la région biogéographique. 

 

II.B.2.e. Entretien des surfaces écologiques et des délaissés 

« verts » 

En phase exploitation, les délaissés paysagers devront faire l’objet d’un entretien extensif afin de 

limiter la destruction directe de la faune, de rendre les milieux favorables à la faune et la flore et de 

faciliter le déplacement des animaux. 

Deux gestion distinctes seront mises en œuvre : 

 les milieux à plus forte naturalité et accueillant les aménagements compensatoires (voir 

paragraphe mesures de compensation) feront l’objet d’un entretien annuel extensif 

comprenant un fauchage / débrouissaillageannuel de la végétation avec export des résidus 

et un sarclage du sol réalisé tous les deux ans à l’automne. L’objectif sera ici de faire migrer 

la végétation vers une physionomie moins dense se rapprochant d’une prairie sèche et 

présentant une plus-value écologique pour la faune et la flore. Le sarclage permettra à la 

population de Gagée des champs de se maintenir et de se développer à partir des pieds 

transplantés. 

 au sein des délaissés « verts » situés aux abords des voiries et des lots commercialisés 

seront traités par une à deux fauches annuelles maximum, à réaliser en fin d’été ou à 

l’automne (première fauche après le 15/07). 

Dans tous les cas, l’utilisation d’intrants et de traitements phytosanitaires sera bannie. 
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II.C. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 

Code Description Objectifs Caractéristiques techniques Espèces visées Intervenants Coûts Localisation 

Phasage de 
réalisation par 

rapport au 
projet 

Mesures d’évitement 

ME1 

Réduction de la 
zone 

d’aménagement 
initiale et calage 

général  

du projet 

Evitement et conservation des milieux 

naturels présents dans la zone d’étude 
et de stations ponctuelles de faune 
protégées 

Réduction de la zone d’aménagement initiale en 
conservant en l’état la parcelle d’1ha au sud du 

fossé de Saint-Paul (jachère et vigne abandonnée) 
 
Evitement et conservation de milieux naturels et 
semi-naturels fréquentés par la faune et incluant 
des stations d’espèces protégée : 
 - Mas d’habitation vacant (habitation, jardin et 
vignes adjacentes) 

  - haies arborées et arbustives sur les poutours 
du sud 

  - fossé de Saint-Paul (ensemble du linéaire) 

   - jachères sur la frange sud (1.06 ha) 

Habitats naturels, flore, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, mammifères, 
insectes, chiroptères 

Intégré au projet 
Intégré au 

projet 
- 

Etudes d'avant 
projet 

ME2 
Evitement de 

station de la Gagée 
des champs 

Conservation des stations de Gagée 

des champs (flore protégée) 

Adaptation locale de l’aménagement initial afin 
d’éviter 4 stations de Gagée des champs (principal 
foyer de l’espèce sur la zone) 

Flore Intégré au projet 
Intégré au 

projet 

nord de 

l’aménagement 

Etudes d'avant 

projet 

Mesures de réduction 

MR1 
Mise en protection 

des secteurs à 
préserver 

Mise en protection des milieux 
naturels présents à proximité des 
travaux en vue de les maintenir dans 
un état de conservation favorable 

Balisage et mis en défens des milieux sensibles 
localisés à proximité des emprises chantier (type 
chainette bicolore métallique), information et 
sensibilisation du personnel du chantier 

Habitats naturels, flore, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, mammifères, 
insectes, chiroptères 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par 

un écologue  

3000 €  
(hors visites de 

contrôle) 

Mas Liesh 

haies arborées et 
arbustives et jachère 

préservées 

fossé de Saint-Paul 

Période 

préparatoire du 
chantier et 

maintenu pendant 
toute la durée des 

travaux 

MR3 

Adaptation des 
périodes de 

traitement de la 
végétation 

Eviter les périodes sensibles pour la 
faune et la flore (période de 
végétation, de reproduction…) 

Opérations de retournement des friches et 
d’abattage des arbres réalisées hors période de 
sensibilité de la faune : du 15/08 au 15/11 

Habitats naturels, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, mammifères, 
insectes, chiroptères 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par 

un écologue  

Intégré au 

projet 

Ensemble de la zone 
selon les milieux 

concernés 

Période 
préparatoire du 

chantier 

MR4 

Adaptation de la 
période de 

démolition du Mas 
en ruine 

Eviter les périodes sensibles pour la 
faune (période de reproduction et 
d’hivernage…) 

Démolition du mas hors période de sensibilité 

pour la faune : du 01/10 au 15/11 

Oiseaux, chiroptères, reptiles, 

mammifères 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par 

un écologue  

Intégré au 

projet 
Mas Rogier 

Période 
préparatoire du 

chantier 

MR5 
Captures et 

déplacements des 
amphibiens  

Limiter la destruction involontaire de 
spécimens d'espèces protégées 

Si besoin, selon le calendrier du chantier, 
réalisation d’opérations ponctuelles de captures 
des amphibiens présents dans les emprises 
chantier suite au décapage du sol (ornières), 

avant l’arrivée des engins de terrassement 
Sensibilisation des intervenants de chantier 

Amphibiens (Crapaud commun, 
Crapaud calamite, Pélodyte 
ponctué) 

COVE ou maître d’œuvre de 
l’opération accompagné par 

un écologue  
1000 € 

Stations ponctuelles 
(ornières et flaques) 

Période 
préparatoire du 

chantier 

MR6 

Management 

environnemental en 
phase chantier 

Accompagner le maitre d’ouvrage 
dans la mise en place des mesures 
d'atténuation et des mesures 
compensatoires 

Encadrement du chantier : formation et 
sensibilisation des équipes, méthode de 
prévention et de traitement des pollutions et des 
déchets, protocole de limitation des poussières 

Flore, oiseaux, amphibiens, 

reptiles, mammifères, insectes, 
chiroptères 

COVE ou maître d’œuvre de 

l’opération accompagné par 
un écologue  

Intégré au 
projet 

Ensemble des 
emprises projet 

Pendant toute la 
durée des travaux 

MR7 
Protocoles de 

comblement des 
flaques et ornières 

Réduire le risque de colonisation du 
chantier par des amphibiens protégés 

Comblement régulier des flaques et ornières aux 
périodes de pluie et de forte sensibilité pour les 
amphibiens (printemps) 

Amphibiens 
COVE ou maître d’œuvre de 

l’opération  
Intégré au 

projet 
Ensemble des 

emprises projet 
Pendant toute la 

durée des travaux 

MR8 

Gestion des 

espèces végétales 
envahissantes 

Lutter contre la dissémination 

potentielle des espèces végétales 
exotiques envahissantes 

Traitement spécifique des stations présentes 
Ensemencement des zones de terre végétale mise 
à nue avec un mélange adapté couvrant 
Veille spécifique 

Flore exotique envahissante 

COVE ou maître d’œuvre de 

l’opération accompagné par 
un écologue  

Selon les 

interventions 
nécessaires 

Ensemble des 
emprises projet 

Pendant toute la 
durée des travaux 
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Code Description Objectifs Caractéristiques techniques Espèces visées Intervenants Coûts Localisation 

Phasage de 

réalisation par 
rapport au 

projet 

MR11 
Gestion des 

éclairages publics 
Favoriser le maintien de la biodiversité 
au sein de l’aménagement 

Mise en place d’un éclairage limitant les impacts 
sur la faune nocturne : orientation du faisceau 
lumineux vers le bas, limitation de la durée 

d’éclairage, utilisation de lampes adaptées 

Oiseaux, amphibiens, mammifères, 
chiroptères 

COVE ou aménageurs 
Intégré au 

projet 
Ensemble de 

l’aménagement 
Phase exploitation 

MR11 

Amélioration de la 
transparence des 

lots aménagés pour 
la petite faune 

Favoriser les connexions biologiques 
et la circulation de la faune au sein de 
l’aménagement 

Maintien d’une bande ennherbée le long des 
clôtures de chaque lot aménagé 
Mise en place de petites ouvertures (50 cml x 20 
cm hauteur) tous les 50 m. le long des clôtures 

des entreprises 

Amphibiens, reptiles, mammifères COVE ou aménageurs 
Intégré au 

projet 
Ensemble de 

l’aménagement 
Phase exploitation 

MR12 

Adaptation des 
espaces paysagers 

à la faune et la 
flore 

Favoriser le maintien de la biodiversité 
et les connexions biologiques au sein 

de l’aménagement 

Préconisations et contrôle par un écologue des 
palettes végétales utilisées pour les plantations, 

les haies libres et les noues paysagère 

Flore, oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères, insectes, 

chiroptères 

Maître d’œuvre de 
l’opération et intervenants 
paysagistes ou spécialisés 

en génie écologique 
encadrés par un écologue 

Intégré au 
projet 

Ensemble de 
l’aménagement 

Phase exploitation 

MR13 

Gestion extensive 
des surfaces 

écologiques, des 

aménagements 
paysagers et des 

délaissés en phase 
exploitation 

Favoriser le maintien de la biodiversité 
au sein de l’aménagement 

Entretien extensif des surfaces écologiques : 
débrousaillage et sarclage annuel réalisés à 

l’automne 
Entretien extensif des délaissés : 1 à 2 fauches 
annuelles, après le 15/07 

Flore, oiseaux, amphibiens, 

reptiles, mammifères, insectes, 
chiroptères 

COVE ou aménageurs 
Intégré au 

projet 
Ensemble de 

l’aménagement 
Phase exploitation 

Tableau 28 :  Synthèse des mesures d’évitement et de réduction d’impact 
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III. Identification des impacts résiduels 

Un certains nombre d’impacts résiduels significatifs subsisteront après la mise en œuvre des 

mesures d’évitement et de réduction d’impact décrites ci-dessus : 

 destruction de 5 stations de Gagée des champs, espèce protégée à l’échelle française 

commune en région PACA ; 

 destruction d’une ornière viticole utilisée par le Crapaud calamite et le Crapaud commun 

pour se reproduire, espèces protégées à l’échelle française communes en région PACA ; 

 destruction de 10 stations ponctuelles de Lézard des murailles et d’une station ponctuelle de 

Lézard vert, espèces protégées à l’échelle française communes en région PACA (lisières 

favorables aux reptiles en majorité préservées ; 

 destruction du Mas en ruine, bâtisse utilisée par la Chouette Chevêche pour nicher (1 

couple), voire par certaines espèces de chauves-souris anthopophiles en gîte comme gîte de 

repos et de transit (Pipistrelles sp., Sérotine commune…) ; 

 destruction de 3,48 ha de jachères issues de l’arrêt récent de l’activité agricole, habitat 

utilisé par les oiseaux des milieux ouverts à semi-ouverts comme aire de repos, 

d’alimentation, voire de nidification et favorables aux mammifères comme aire de repos et 

d’alimentation. 

 

Les tableaux pages suivantes reprennent les impacts et les mesures d’atténuation pour chaque 

habitat naturel / cortège / espèce inventoriés lors de la campagne de terrain. Au final les impacts 

négatifs résiduels sont qualifiés de significatifs ou non. Ils sont significatifs lorsque les 

mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis de les réduire suffisamment.  
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III.A. Flore protégée (et habitats naturels) 

Caractérisation de 
l’impact 

Nature  
de l’impact 

brut 

Grands  
types 

d'habitats 
Habitats naturels (CB / N2000) 

Etat de 
conservation 

Enjeu local 
de 

conservation 

Surface 
zone 

d’aména-
gement 

initiale 

Niveaud'i
mpact 
brut  

Mesures d’évitement  
et de réduction 

Surface 
dans les 
emprises 
finales du 

projet 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

Indirect permanent 

Dissémination 
des espèces 
végétales 

envahissantes 

Toute la zone d'étude, en particulier les milieux 

perturbés 
- - - fort Réduction de la zone 

d’aménagement initiale 
(évitement de la parcelle au 

sud du fossé) 
 

Evitement du Mas d’habitation 

vacant, des haies arborées et 

arbustives, du fossé de Saint-
Paul et de jachères 

 
Evitement de 5 stations de 

Gagée des champs 
 

Mise en protection des 

secteurs à préserver 
 

Management environnemental 
en phase chantier (lutte 
contre les émissions de 

poussières et les pollutions, 

gestion des circulations 
d’engins) 

 

Prévention et lutte contre les 
espèces invasives 

 
Entretien extensif des 

délaissés en phase 
exploitation 

- négligeable non 

Direct permanent 
Destruction de 

la flore 
patrimoniale 

Gagée des champs Gagea villosa (PN) - faible 10 pieds fort 5 pieds modéré oui 

In
d
ir

e
c
t 

e
t 

D
ir

e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
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u
 P

e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou  
Destruction 

d’habitats 
naturels 

Milieux 
ouverts 

Jachères – CB 87.1 / - non concerné faible 4,86 ha faible 3,48 ha faible non 

Marges de vignobles – CB 87.2 / - non concerné faible 0,48 ha faible 0,30 ha faible non 

Milieux  
arborés 

Haies de Cyprès – CB 83.3113 / - non concerné faible 0,06 ha faible 0 ha négligeable non 

Haies et bosquets – CB 84.3 / - dégradé faible 0,15 ha faible 0,04 ha négligeable non 

Milieux 
humides 

Fossés temporaires – CB 37.4 / - non concerné faible 0,35 ha faible 0 ha négligeable non 

Milieux 

anthropisés 

Vignoble – CB 83.21 / - non concerné faible 4,98 ha faible 3,86 ha faible non 

Habitations -  non concerné nul 0,48 ha négligeable 0,20 ha négligeable non 

 

Tableau 29 :  Mesures d’évitement et de réduction d’impacts et niveau d’impacts résiduelsdu projet sur les habitats naturels et la flore 
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III.B. Avifaune 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Effectifs et Habitats 

d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Effectifs et Habitats 

d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 

négatifs 
résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de 
la végétation) 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
ouverts ou 

semi-ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 3 à 5 couples modéré 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle 
au sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachère 

 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et le 

15/11 
 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 
chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 
les pollutions, gestion des 

circulations d’engins) 

- négligeable non 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 2 à 5 couples modéré - négligeable non 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré 1 couple modéré - négligeable non 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré 1 couple modéré - négligeable non 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort 1 couple fort - négligeable non 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort 2 à 5 couples fort - négligeable non 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 5 à 10 couples modéré - négligeable non 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 2 à 3 couples modéré - négligeable non 

Espèces 
communes : Bruant 

zizi, Huppe fasciée, 

Rossignol philomèle, 

Rougequeue à front 

blanc 

Emberiza cirlus, Upupa 

epops, Luscinia 

megarhynchos, 
Phoenicurus phoenicurus 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 

2 à 5 couples 
maximum 

faible - négligeable non 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
arborés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 1 à 3 couples modéré - négligeable non 

Espèces 
communes : 
Fauvette 

mélanocéphale, Loriot 

d’Europe, Mésange 

bleue, Mésange 

charbonnière, Pic 

épeiche 

Sylvia melanocephala, 

Oriolus oriolus, Parus 

caeruleus, Parus major, 

Dendrocopos major 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 

2 à 15 couples 
maximum 

faible - négligeable non 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
anthropiques 

Espèces 
communes : Moineau 

domestique, 

Rougequeue noir 

Passer domesticus, 

Phoenicurus ochruros 
PN3 nicheur probable faible 

2 à 15 couples 
maximum 

faible - négligeable non 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Espèces communes 
hivernantes : 
Bergeronnette des 

ruisseaux, 
Bergeronnette grise, 

Bruant des roseaux, 

Bruant fou, Fauvette à 

tête noire, Pinson des 

arbres, Pipit farlouse, 

Pipit spioncelle, 

Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, 

Motacilla alba, Emberiza 

schoeniclus, Emberiza 

cia, Sylvia atricapilla, 

Fringilla coelebs, Anthus 

pratensis, Anthus 
spinoletta, Erithacus 

rubecula, Troglodytes 

troglodytes  

PN3 hivernant faible 
1 à 50 individus 

maximum 
faible - négligeable non 

Espèces communes 
en transit ou 
alimentation : Buse 

variable, Choucas des 

tours, Epervier 

d’Europe, Grue cendrée, 

Faucon crécerelle, Héron 
cendré, Hibou moyen-

duc, Hirondelle de 

fenêtre, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, 

Milan noir, Pic vert 

Buteo buteo, Corvus 

monedula, Accipiter 

nisus, Falco tinnunculus, 

Grus grus, Ardea 

cinerea, Asio otus, 

Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Apus apus, 

Milvus migrans, Picus 
viridis 

PN3 
survol ponctuel ou 
zone d'alimentation 

faible 
1 à 10 individus 

maximum 
faible - négligeable non 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

In
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e
c
t 
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m

p
o
ra

ir
e
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n
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s
e
 c
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n
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r 
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n
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t 
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n
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s
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x
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a
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Dérangement 
des spécimens 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
ouverts ou 

semi-ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 3 à 5 couples modéré 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle 
au sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachère 

 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et le 

15/11 
 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 
chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 
les pollutions, gestion des 

circulations d’engins) 
 

Adaptation de l’éclairage 
nocturne public 

 
Entretien extensif des 

délaissés et aménagements 
paysagers en phase 

exploitation 

3 à 5 couples faible oui 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 2 à 5 couples modéré 2 à 5 couples faible oui 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré 1 couple modéré 1 couple faible oui 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré 1 couple modéré 1 couple faible oui 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort 1 couple fort 1 couple faible oui 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort 2 à 5 couples fort 2 à 5 couples faible oui 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 5 à 10 couples modéré 5 à 10 couples faible oui 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré 2 à 3 couples modéré 2 à 3 couples faible oui 

Espèces 
communes : Bruant 

zizi, Huppe fasciée, 

Rossignol philomèle, 

Rougequeue à front 

blanc 

Emberiza cirlus, Upupa 

epops, Luscinia 

megarhynchos, 

Phoenicurus phoenicurus 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 

2 à 5 couples 
maximum 

faible 
2 à 5 couples 

maximum 
faible oui 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
arborés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 1 à 3 couples modéré 1 à 3 couples faible oui 

Espèces 
communes : 
Fauvette 

mélanocéphale, Loriot 

d’Europe, Mésange 

bleue, Mésange 

charbonnière, Pic 

épeiche 

Sylvia melanocephala, 

Oriolus oriolus, Parus 

caeruleus, Parus major, 

Dendrocopos major 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible 

2 à 15 couples 
maximum 

faible 
2 à 15 couples 

maximum 
faible oui 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
anthropiques 

Espèces 
communes : Moineau 

domestique, 

Rougequeue noir 

Passer domesticus, 

Phoenicurus ochruros 
PN3 nicheur probable faible 

2 à 15 couples 
maximum 

faible 
2 à 15 couples 

maximum 
faible oui 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Espèces communes 
hivernantes : 
Bergeronnette des 

ruisseaux, 

Bergeronnette grise, 

Bruant des roseaux, 

Bruant fou, Fauvette à 

tête noire, Pinson des 
arbres, Pipit farlouse, 

Pipit spioncelle, 

Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, 

Motacilla alba, Emberiza 

schoeniclus, Emberiza 

cia, Sylvia atricapilla, 

Fringilla coelebs, Anthus 

pratensis, Anthus 

spinoletta, Erithacus 

rubecula, Troglodytes 

troglodytes  

PN3 hivernant faible 
1 à 50 individus 

maximum 
faible 

1 à 50 individus 
maximum 

faible oui 

Espèces communes 
en transit ou 
alimentation : Buse 

variable, Choucas des 

tours, Epervier 

d’Europe, Grue cendrée, 

Faucon crécerelle, Héron 

cendré, Hibou moyen-

duc, Hirondelle de 

fenêtre, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, 
Milan noir, Pic vert 

Buteo buteo, Corvus 

monedula, Accipiter 

nisus, Falco tinnunculus, 
Grus grus, Ardea 

cinerea, Asio otus, 

Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Apus apus, 

Milvus migrans, Picus 

viridis 

PN3 
survol ponctuel ou 
zone d'alimentation 

faible 
1 à 10 individus 

maximum 
faible - négligeable non 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts 
négatifs 
résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
ouverts ou 

semi-ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 

Jachères : 4,86 ha 
(aire de nidification 

et/ou d’alimentation) 
 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

(aire de nidification) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

(aire de nidification) 
 

Mas en ruine 
(site de nidification de 
la Chevêche d’Athéna) 

modéré 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle 
au sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachères 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et le 

15/11 
 

Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins) 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 

paysagers en phase 
exploitation 

Jachères : 3,48 ha 
(aire de nidification 

et/ou d’alimentation) 
 

Haies et bosquets :  
0,04ha 

(aire de nidification) 
 

Mas en ruine 
(site de nidification de 
la Chevêche d’Athéna) 

modéré oui 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré modéré oui 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré modéré modéré oui 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré modéré modéré oui 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort fort fort oui 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort fort fort oui 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré modéré oui 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré modéré oui 

Espèces 
communes : Bruant 

zizi, Huppe fasciée, 

Rossignol philomèle, 

Rougequeue à front 

blanc 

Emberiza cirlus, Upupa 

epops, Luscinia 

megarhynchos, 

Phoenicurus phoenicurus 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible faible faible oui 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
arborés 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

(aire de nidification) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

(aire de nidification) 

modéré 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire de nidification) 

négligeable non 

Espèces 
communes : 
Fauvette 

mélanocéphale, Loriot 

d’Europe, Mésange 

bleue, Mésange 

charbonnière, Pic 

épeiche 

Sylvia melanocephala, 

Oriolus oriolus, Parus 

caeruleus, Parus major, 

Dendrocopos major 

PN3 
nicheur possible à 

probable 
faible faible négligeable non 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
anthropiques 

Espèces 
communes : Moineau 

domestique, 

Rougequeue noir 

Passer domesticus, 

Phoenicurus ochruros 
PN3 nicheur probable faible 

Mas en ruine 
(aire de nidification) 

faible 
Mas en ruine 

(aire de nidification) 
faible oui 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Espèces communes 
hivernantes : 
Bergeronnette des 

ruisseaux, 

Bergeronnette grise, 

Bruant des roseaux, 

Bruant fou, Fauvette à 

tête noire, Pinson des 

arbres, Pipit farlouse, 
Pipit spioncelle, 

Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon 

Motacilla cinerea, 

Motacilla alba, Emberiza 
schoeniclus, Emberiza 

cia, Sylvia atricapilla, 

Fringilla coelebs, Anthus 

pratensis, Anthus 

spinoletta, Erithacus 

rubecula, Troglodytes 

troglodytes  

PN3 hivernant faible 

Ensemble des 
emprises du projet, 

notamment les 
jachères et les haies 
et bosquets : 11,36 

ha 
(aire de repos et 
d’alimentation) 

faible 

Jachères : 3,48 ha 
 

Haies et bosquets :  
0,04ha 

 
(aire d’alimentation et 

de repos) 

faible oui 

Espèces communes 
en transit ou 
alimentation : Buse 

variable, Choucas des 

tours, Epervier 

d’Europe, Grue cendrée, 

Faucon crécerelle, Héron 

cendré, Hibou moyen-

duc, Hirondelle de 

fenêtre, Hirondelle 

rustique, Martinet noir, 

Milan noir, Pic vert 

Buteo buteo, Corvus 

monedula, Accipiter 

nisus, Falco tinnunculus, 

Grus grus, Ardea 
cinerea, Asio otus, 

Delichon urbica, Hirundo 

rustica, Apus apus, 

Milvus migrans, Picus 

viridis 

PN3 
survol ponctuel ou 
zone d'alimentation 

faible faible faible oui 

 

Tableau 30 :   Mesures d’évitement et de réduction d’impacts et impacts résiduelsdu projet sur l’avifaune 



Impacts bruts sur les espèces protégées, stratégie d’évitement et de réduction d’impacts et impacts résiduels 
 

 
Aménagement de l’Espace Economique du Piol à Mazan (84) - Demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de spécimens 89 

III.C. Amphibiens 

T
y
p

e
 

d
’i
m

p
a
c
t 

D
u

ré
e
 

N
a
tu

re
 d

e
 

l’
im

p
a
c
t 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut 

de  
protec-

tion 
France 

Observations et effectifs observés 
Enjeu local 

de  
conservation 

Effectifs et Habitats d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats d’espèces 

impactées 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impac

t 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

signifi-

catifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

D
e
s
tr

u
c
ti
o
n
 d

'i
n
d
iv

id
u
s
: 

(c
ir
c
u
la

ti
o
n
 d

e
s
 

e
n
g
in

s
 e

t 
tr

a
it
e
m

e
n
t 

d
e
 l
a
 v

é
g
é
ta

ti
o
n
) Crapaud 

calamite 
Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 1 à 10 individus faible 

Evitement du Mas 

d’habitation vacant et du 

fossé de Saint-Paul 

 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Capture et déplacement 
des stations d’amphibiens 

localisés dans les 
emprises au démarrage 

du chantier 
 

Protocole de comblement 
des flaques et ornières 

 
Management 

environnemental en 

phase chantier (lutte 

contre les émissions de 

poussières et les 

pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la 

petite faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et 

aménagements 
paysagers en phase 

exploitation 

- 
négligea-

ble 
non 

Crapaud 
commun / 
épineux 

Bufo bufo 
/spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul 
et l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et 
dans une flaque de la buse sous la route d'accès 

à la ZAE existante 

faible 10 à 20 individus faible - 
négligea-

ble 
non 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de 

la ZAE existante 
faible - nul - nul non 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE 
existante : station de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 
d’habitation vacant 

faible 1 à 10 individus faible - nul non 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul non 

In
d
ir
e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 e

n
 p

h
a
s
e
 c

h
a
n
ti
e
r 

P
e
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a
n
e
n
t 

e
n
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h
a
s
e
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x
p
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a
ti
o
n
 

D
é
ra

n
g
e
m

e
n
t 

d
e
s
 s

p
é
c
im

e
n
s
 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 1 à 10 individus faible - 
négligea-

ble 
non 

Crapaud 
épineux 

Bufo bufo 
spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul 
et l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et 
dans une flaque de la buse sous la route d'accès 

à la ZAE existante 

faible 10 à 20 individus faible - 
négligea-

ble 
non 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de 

la ZAE existante 
faible - nul - nul non 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE 
existante : station de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 
d’habitation vacant 

faible 1 à 10 individus faible - nul non 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul non 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

A
lt
é
ra

ti
o
n
 o

u
 d

e
s
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u
c
ti
o
n
 d

e
s
 h

a
b
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a
ts

 

d
’e

s
p
è
c
e
s
, 
y
 c

o
m

p
ri
s
 c

o
rr

id
o
rs

 é
c
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière viticole 
(40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), mas en 

ruine et d’habitation vacante 

faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière 
viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible oui 

Crapaud 
épineux 

Bufo bufo 
spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul 
et l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et 
dans une flaque de la buse sous la route d'accès 

à la ZAE existante 

faible 

Habitat de reproduction : fossé de Saint-
Paul, 1 ornière viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), mas en 

ruine et d’habitation vacante 

faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière 
viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible oui 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau de 

la ZAE existante 
faible - nul - nul non 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la ZAE 
existante : station de reproduction probable 

+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 
d’habitation vacant 

faible 

Habitat de reproduction : (piscine 
abandonnée) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets, haie de cyprès (0,24 ha), mas en 

ruine et d’habitation vacante 

faible 
Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

négligea-
ble 

non 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul non 

Tableau 31 :   Mesures d’évitement et de réduction et impacts résiduels du projet sur les amphibiens 
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III.D. Reptiles 

Type 
d’impac

t 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 

Observations et effectifs 
observés 

Enjeu local 
de  

conservation 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation 

des engins et 
traitement de 
la végétation) 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, 

en limite de site 
faible 1 à 2 individus faible 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachères 

 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la petite 

faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 

paysagers en phase 
exploitation 

1 à 2 individus faible oui 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 20 à 50 individus faible 20 à 50 individus faible oui 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

In
d
ir
e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 e

n
 p

h
a
s
e
 

c
h
a
n
ti
e
r 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

e
n
 p

h
a
s
e
 

e
x
p
lo

it
a
ti
o
n
 

Dérangement 
des 

spécimens 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, 

en limite de site 
faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 20 à 50 individus faible 20 à 50 individus faible oui 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction 
des habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, 

en limite de site 
faible 

(1 station) 
Habitat de repos : 
haies et bosquets, 

haie de cyprès (0,24 
ha) 

faible 
(1 station) 

Habitat de repos : haies 

et bosquets (0,04 ha) 

faible oui 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 

17 stations 
Habitat de repos : 
haies et bosquets, 

haie de cyprès (0,24 
ha), mas en ruine et 
d’habitation vacante 

faible 

10 stations 
Habitat de repos : haies 
et bosquets (0,04 ha), 

mas en ruine  

faible oui 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 

1 station 
Habitat de repos : 
haies et bosquets, 

haie de cyprès (0,24 
ha), mas en ruine et 
d’habitation vacante 

faible 

1 station 
Habitat de repos : haies 
et bosquets (0,04 ha), 

mas en ruine  

faible oui 

 

Tableau 32 :   Mesures d’évitement et de réduction et impacts résiduelsdu projet sur les reptiles 
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III.E. Mammifères (hors chiroptères) 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservatio
n 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de 
la végétation) 

Ecureuil 
roux 

Sciurus 
sciurus 

PN2 

zone d’alimentation et de 
transit, zone potentielle de 

reproduction (Mas 
d’habitation vacant) 

faible 1 à 2 individus faible 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle 

au sud du fossé) 
 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des 

haies arborées et 
arbustives, du fossé de 

Saint-Paul et de jachères 
 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et le 

15/11 

 
Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la 

petite faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et 

aménagements paysagers 
en phase exploitation 

- négligeable non 

Hérisson 

d’Europe 

Erinaceus 

europaeus 
PN2 

zone probable d’alimentation, 
de transit et de reproduction 

faible 1 à 5 individus faible - négligeable non 
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d
ir
e
c
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T
e
m

p
o
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e
x
p
lo

it
a
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o
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Dérangement 
des spécimens 

Ecureuil 
roux 

Sciurus 
sciurus 

PN2 

zone d’alimentation et de 
transit, zone potentielle de 

reproduction (Mas 
d’habitation vacant) 

faible 1 à 2 individus faible 1 à 2 individus faible oui 

Hérisson 

d’Europe 

Erinaceus 

europaeus 
PN2 

zone probable d’alimentation, 
de transit et de reproduction 

faible 1 à 5 individus faible 1 à 5 individus faible oui 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Ecureuil 

roux 

Sciurus 

sciurus 
PN2 

zone d’alimentation et de 
transit, zone potentielle de 

reproduction (Mas 
d’habitation vacant) 

faible 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

Mas d’habitation vacant: 
0,28 ha 

(aire de repos, 
d’alimentation et de 

reproduction) 

faible 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire de repos, 
d’alimentation et de 

reproduction) 

négligeable non 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

PN2 
zone probable d’alimentation, 
de transit et de reproduction 

faible 

Jachères : 4,86 ha 
Haies et bosquets :  

0,15 ha 
 (aire de repos, 

d’alimentation et de 
reproduction) 

faible 

Jachères : 3,48 ha 
Haies et bosquets :  

0,04 ha 
 (aire de repos, 

d’alimentation et de 
reproduction) 

faible oui 

 

Tableau 33 :   Mesures d’évitement et de réduction d’impacts et impacts résiduelsdu projet sur les mammifères terrestres 



Impacts bruts sur les espèces protégées, stratégie d’évitement et de réduction d’impacts et impacts résiduels 
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III.F. Chiroptères 
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e
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p
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t 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 
(GCP, 2016) 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

D
e
s
tr

u
c
ti
o
n
 d

'i
n
d
iv

id
u
s
: 

(c
ir
c
u
la

ti
o
n
 d

e
s
 e

n
g
in

s
 e

t 
tr

a
it
e
m

e
n
t 

d
e
 l
a
 

v
é
g
é
ta

ti
o
n
) 

Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersi 
PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 

1 à 2 individus (1 seul 
contact) 

très fort 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et arbustives, 
du fossé de Saint-Paul et de 

jachères 
 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 
Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 

paysagers en phase 
exploitation 

- négligeable non 

Murin de Capaccini  
Myotis 
capaccinii  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
très fort 

1 à 5 individus (peu de 
contacts) 

très fort - négligeable non 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
modéré 

1 à 5 individus (1 seul 
contact) 

modéré - négligeable non 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 

pygmeus 
PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 
du Mas en ruine 

modéré 
1 à 10 individus 

(quelques contacts) 
modéré - négligeable non 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

PN2 

zone ponctuelle de transit  
présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 

du Mas en ruine 

modéré 
1 à 2 individus (2 

contacts) 
modéré - négligeable non 

Espèces communes 
non anthropohiles 

en gîte : Murin de 

Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius 

Myotis daubentoni, 

Pipistrellus nathusii PN2 

zone ponctuelle possible de transit et de 
chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée 
pour la P. de Nathusius) 

faible 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
faible - négligeable non 

Espèces communes 
anthropohiles en 
gîte : Oreillard gris, 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Vespère 

de Savi 

Plecotus austriacus, 

Pipistrellus 

pipistrellus, 

Pipistrellus kuhlii, 
Hypsugo savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 

du Mas en ruine 

faible 
1 à 20 individus (peu à 

nombreux contacts 
selon les espèces) 

faible - négligeable non 

In
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e
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t 
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e
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D
é
ra

n
g
e
m

e
n
t 

d
e
s
 s

p
é
c
im

e
n
s
 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 
1 à 2 individus (1 seul 

contact) 
très fort 

1 à 2 individus (1 seul 
contact) 

modéré oui 

Murin de Capaccini  
Myotis 
capaccinii  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
très fort 

1 à 5 individus (peu de 
contacts) 

très fort 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
modéré oui 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
modéré 

1 à 5 individus (1 seul 
contact) 

modéré 
1 à 5 individus (1 seul 

contact) 
faible oui 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 

du Mas en ruine 

modéré 
1 à 10 individus 

(quelques contacts) 
modéré 

1 à 10 individus 
(quelques contacts) 

faible oui 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

PN2 

zone ponctuelle de transit  
présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 

du Mas en ruine 

modéré 
1 à 2 individus (2 

contacts) 
modéré 

1 à 2 individus (2 
contacts) 

faible oui 

Espèces communes 

non anthropohiles 
en gîte : Murin de 

Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius 

Myotis daubentoni, 

Pipistrellus nathusii PN2 

zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
(possible pour le M. de Daubenton, avérée 

pour la P. de Nathusius) 

faible 
1 à 5 individus (peu de 

contacts) 
faible 

1 à 5 individus (peu de 
contacts) 

faible oui 

Espèces communes 

anthropohiles en 
gîte : Oreillard gris, 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Vespère 

de Savi 

Plecotus austriacus, 

Pipistrellus 

pipistrellus, 

Pipistrellus kuhlii, 

Hypsugo savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés en 

gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 
du Mas en ruine 

faible 
1 à 20 individus (peu à 

nombreux contacts 
selon les espèces) 

faible 
1 à 20 individus (peu à 

nombreux contacts selon 
les espèces) 

faible oui 
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 d
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p
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c
t 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 
(GCP, 2016) 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

A
lt
é
ra

ti
o
n
 o

u
 d

e
s
tr

u
c
ti
o
n
 d

e
s
 h

a
b
it
a
ts

 d
’e

s
p
è
c
e
s
, 

y
 c

o
m

p
ri
s
 

c
o
rr

id
o
rs

 é
c
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 

Jachères : 4,86 ha 
(aire d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,15 ha 
(aire d’alimentation et 

de transit) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

 (aire d’alimentation et 
de transit) 

 
Mas d’habitation 

vacant et du Mas en 
ruine 

(gîte anthropique 
potentiel) 

très fort 

Jachères : 3,48 ha 
(aire d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,04 ha 
(aire d’alimentation et de 

transit) 
 

Mas d’habitation vacant 
et du Mas en ruine 
 (gîte anthropique 

potentiel) 

faible oui 

Murin de Capaccini  
Myotis 
capaccinii  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
très fort très fort faible oui 

Oreillard roux Plecotus auritus PN2 
zone ponctuelle possible de transit et de 

chasse 
modéré modéré faible oui 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 

du Mas en ruine 

modéré modéré faible oui 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

PN2 

zone ponctuelle de transit  
présence potentielle d’individus isolés en 
gîte au sein du Mas d’habitation vacant et 

du Mas en ruine 

modéré modéré faible oui 

Espèces communes 
non anthropohiles 
en gîte : Murin de 

Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius 

Myotis daubentoni, 

Pipistrellus nathusii PN2 

zone ponctuelle possible de transit et de 
chasse 

(possible pour le M. de Daubenton, avérée 
pour la P. de Nathusius) 

faible faible faible oui 

Espèces communes 
anthropohiles en 
gîte : Oreillard gris , 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Vespère 

de Savi 

Plecotus austriacus, 

Pipistrellus 

pipistrellus, 

Pipistrellus kuhlii, 
Hypsugo savii 

PN2 

zone de transit et de chasse /présence 
potentielle d’individus isolés en gîte au sein 

du Mas d’habitation vacant et du Mas en 
ruine 

faible faible faible oui 

 

Tableau 34 :   Mesures d’évitement et de réduction d’impacts et impacts résiduels du projet sur les chiroptères 
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III.G. Insectes 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Statut de  
protection 

France 
Observations  

Effectifs et Habitats 
d’espèces  
impactés  

(emprises initiales) 

Enjeu local 
de  

conservation 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Effectifs et Habitats 
d’espèces impactés 
(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Lépidoptères 
rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères, Coléoptères 
saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 

ou patrimoniale 
inventoriée 

non quantifié faible négligeable 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au sud 
du fossé) 

 
Evitement du Mas en ruine, des 
haies arborées et arbustives, du 

fossé de Saint-Paul et de 
jachères 

 
Mise en protection des secteurs 
à préserver en phase travaux 

 
Réalisation des opérations de 
retournement des friches et 

d’abattage des arbres entre le 
15/08 et le 15/11 

 

Management environnemental 

en phase chantier (lutte contre 

les émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des délaissés 
et aménagements paysagers en 

phase exploitation 

non quantifié négligeable non 
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Dérangement des 
spécimens 

Lépidoptères 
rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères, Coléoptères 
saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 

ou patrimoniale 
inventoriée 

non quantifié faible négligeable non quantifié négligeable non 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Lépidoptères 
rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères, Coléoptères 
saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 

ou patrimoniale 
inventoriée 

- faible négligeable - négligeable non 

  

Tableau 35 :  Mesures d’évitement et de réduction et impacts résiduels du projet sur les insectes 



Espèces protégées concernées par la demande 
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Carte 26 :   Localisation des habitats d’espèces protégées impactés 
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Caractéristiques et état de conservation des espèces protégées concernées par la demande 

I. Flore : Gagée des Champs 

 Ecologie 

La Gagée des champs (Gagea villosa)est une géophyte (plante à bulbe) de petite taille à la floraison 

très précoce (mars). Elle trouve son optimum de développement sur les terrains secs et écorchés 

comme les zones cultivées, friches, cimetières ou, plus rarement, les pelouses. Elle est considérée 

comme une messicole bien que les lieux culturals représentent plus un habitat de substitution.  

 

 Statut réglementaire et de conservation 

Cette espèce est protégée sur l’ensemble du territoire national car citée à l’annexe I de l’arrêté du 

20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.  

 

 Distribution globale et dynamique et menaces 

L’espèce est présente principalement dans la moitié Est de la France, en particulier dans le quart 

sud-est du pays. Sa distribution est plus ponctuelle dans le sud-ouest et l'ouest du Bassin parisien, 

et l’espèce est absente de la Normandie, de la Bretagne et du Limousin. 

La Gagée des champs subit une forte régression en France depuis la fin du XIXe siècle dans un 

grand nombre de région, notament dans le nord de la France. Elle est ainsi menacée en Franche-

Comté (« Vulnérable » sur la liste rouge régionale), Bourgogne (« En Danger Critique » sur la liste 

rouge régionale), Centre-val-de-Loire (« En Danger Critique » sur la liste rouge régionale. En 

revanche, elle présente encore de gros noyaux de population en Auvergne et Provence-Alpes-Côte-

d’Azur.  

En région PACA, l’espèce n’est ainsi pas menacée de dispartion (« Préoccupation mineure » d’après 

la liste rouge régionale). De nombreuses communes voisines de Mazan font état de la présence de 

l’espèce (voir carte ci-contre). La population de Mazan n’est ainsi pas isolé et s’insrit dans une plus 

large population sur le territoire départemental et régional.  

Sur le site d’étude, dix individus en huit stations ont été contactés de manière dispersée 

au sein des vignes au nord-ouest du site.  

 

 Répartition locale 

Les principales menaces pesant sur l’espèce sont les suivantes : 

- l’urbanisation avec la destruction des parcelles favorables ; 

- la transformation des pratiques agricoles avec l’augmentation des phytocides, le 

remembrement et l’enfrichement des parcelles favorables. 

 

 

 Impacts du projet 

L’aménagement de la zone d’activité entraine la destruction de 3 stations représentant 5 pieds 

identifiées sur site. Ces stations feront l’objet d’une transplantation sur un secteur préservé en 

marge de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 27 :   Repartition locale connue de la Gagée des champs autour de la station de Mazan 
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II. Avifaune 

II.A. Avifaune nicheuse 

Nom français Nom latin Statut de protection  Ecologie 
Principales 

menaces 
Distribution Répartition en région PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

(nicheurs) 

Liste 

rouge 

PACA 

Estimation 

des 

effectifs 

nicheurs 

en France 
(2015) 

Tendance 

(moyen 

terme) 

Tendance 

(court 

terme) 

Description  

des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

CORTEGE DES MILIEUX OUVERTS A SEMI-OUVERTS 

Alouette lulu Lullula arborea 

Annexe 3 de la 

convention de Berne 

Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux 

Protégé (Art. 3 de 

l’arrêté du 29 octobre 

2009) 

L'Alouette lulu affectionne les 

boisements clairs, les coupes, 

les landes à bruyères et les 

secteurs de garrigue ouverte. 

Le nid est au sol, souvent 

près d'une plante ou d'un 

jeune arbre 

Fermeture du 

milieu 

Intensification 

des pratiques 
agricoles 

Pesticides 

Espèce du paléarctique 

occidental. 

L'Alouette lulu est 

largement distribuée en 

France, mais reste rare 

dans le quart Nord-

Ouest. 

Espèce assez commune à 

commune dans le réseau de 

massifs de basse Provence et 

dans les moyennes montagnes 

de l'Alpes du Sud. 
Rare en haute montagne, très 

rare dans la Crau et absente de 

Camargue 

- - - 

Entre  

110 000 et 

170 000 
couples 

Fluctuant ↘ 

Jachères :  

3,48 ha 
 

Haies et 

bosquets :  

0,04ha 

 

(aire de nidification 

et/ou 

d’alimentation) 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage)  

3 à 5 couples 

Bruant zizi 
Emberiza 

cirlus 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 
du 29 octobre 2009) 

Ce bruant niche dans la 

végétation des clairières, 

vergers, vignobles et bocages 

et se nourrit principalement 

des graines et baies 

Urbanisation  

qui détruit les 

zones de 

reproduction de 

l'oiseau 

Espèce de type 

méditerranéenne 

répartie depuis le sud 

de l'Angleterre jusqu'au 

Moyen-Orient 

Espèce bien répartie en PACA, 

plus rare en Camargue, la Crau 

et autour de l'étang de Berre 

- - - 

Entre  

200 000 et 

400 000 
couples 

↑ → 

 Perturbation des 

spécimens en phase 

travaux et exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 5 couples 

Chardonneret 

élégant 

Carduelis 

carduelis 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Visible toute l'année, le 

chardonneret niche dans les 

jardins, parcs, vergers et les 

zones cultivées, dans les 
arbres ou les haies. Il se 

nourrit essentiellement de 

graines 

Intensification 

agricole 

Refermement 

du milieu 

Ensemble de l’Europe 

Eszpèce largement répartie sur 

l'ensemble de PACA, distribution 
plus irrégulière en montagne 

- Vulnérable - 

Entre  

1 000 000 

et  
2 000 000 

couples 

↘ ↓ 

 Perturbation des 

spécimens en phase 

travaux et exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 5 couples 

Chevêche 

d'Athéna 
Athene noctua 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Ce rapace nocturne, présent 

toute l'année, niche dans une 
cavité des vergers, prairies 

bocagères ou dans les vieux 

bâtiments près des villages. 

Elle se nourrit d'invertébrés, 

d'oiseaux et de 

micromammifères 

Intensification 

agricole 

Prédation 

Aménagement 

des bâtiments 

Mortalité 
routière 

Espèce présente du 
bassin méditerranéen à 

la Chine. 

Bien répartie en 

France, mais en 

régression. 

Espèce largement répandue dans 

les Bouches-du-Rhône (bastion 

des populations régionales) 
excepté en Camargue, ainsi que 

dans le Vaucluse (vallée du 

Rhône, secteur d'Avignon et 

Luberon-Lure). 

Répartition plus éclatée dans le 

Var et très morcelée dans les 

départements alpins. 

- - - 

Entre  

25 000 et 

50 000 

couples 

↘ → 

Jachères :  

3,48 ha 
(aire 

d’alimentation) 

 

Mas Rogier 

(aire de 

nidification) 

 Perturbation des 

spécimens en phase 

travaux et exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 
nourrissage) 

1 couple 

Cisticole des 

joncs 

Cisticola 

juncidis 

Annexe 2 de la 
convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Cet oiseau est présent toute 

l'année et vit près des zones 
humides, friches, prairies où il 

niche dans la végétation. Il se 

nourrit principalement 

d'insectes 

Destruction des 

zones humides 

Insecticide 

Espèce du bassin 

méditerranéen. 

En France, près du 

littoral atlantique et 

surtout méditerranéen. 

Espèce bien répandue dans les 
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, 

le Var et la frange littoral des 

Alpes-Maritimes 

- Vulnérable - 

Entre  
30 000 et 

50 000 

couples 

- ↘ 
Jachères :  

3,48 ha 

 

Haies et 

bosquets :  

0,04ha 

 

(aire de nidification 
et/ou 

d’alimentation) 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage)  

1 couple 

Huppe fasciée Upupa epops 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

La Huppe est un oiseau 

insectivore migrateur qui 

niche dans les cavités 
d'arbres dans les vergers, 

bosquets et bocages 

Remembrement 

agricole 

Insecticide et 

pesticide 

Fermeture du 

milieu 

Présente en Eurasie et 

Afrique. 

Largement répandue 

hors Nord, plus rare 
dans la partie 

septentrionale de son 

aire. 

Espèce bien répandue en région 

PACA hors secteurs de haute 

montagne, frange littoral 

provençal et îles. Plus abondante 

entre 300 mètres et 1 000 
mètres, en particulier en Crau, en 

Camargue, dans la région d’Apt 

et de Folcaquier et dans les 

Hautes-Alpes  

- - - 

Entre  

60 000 et 

110 000 

couples 

↘ ↗ 

 Perturbation des 

spécimens en phase 

travaux et exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

1 couple 
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Nom français Nom latin Statut de protection  Ecologie 
Principales 

menaces 
Distribution Répartition en région PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

(nicheurs) 

Liste 

rouge 

PACA 

Estimation 

des 

effectifs 

nicheurs 

en France 

(2015) 

Tendance 

(moyen 

terme) 

Tendance 

(court 

terme) 

Description  

des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Linotte 

mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 

Annexe 2 de la 
convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

La linotte vit dans des milieux 

semi-ouverts. Le biotope 

préférentiel de l'espèce est la 

steppe ou la lande 
buissonnante. Le nid y est 

construit dans un arbuste à 

moins d'un mètre cinquante 

de hauteur. Présent toute 

l'année, cet oiseau se nourrit 

de graines et d'insectes 

Insecticide et 

pesticide 

Espèce qui occupe 

toute l'Europe, le 

Moyen-Orient et l'Asie. 

Présente sur tout le 

territoire français. 

Espèce présente assez 

uniformément sur l'ensemble de 

la région, absente ou rare dans 
les parties orientales du Var et 

des Bouches-du-Rhône, peu 

présente dans les plaines du 

centre Var et du centre-ouest de 

Vaucluse 

- Vulnérable Vulnérable 

Entre  
500 000 et 

1 000 000 

couples 

↓ ↓ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

1 couple 

Moineau 

friquet 

Passer 

montanus 

Annexe 3 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 de 

l’arrêté du 29 octobre 

2009) 

Le Moineau friquet est 
sédentaire et vit en 

campagne, dans les vergers 

et les friches. Il niche dans 

des cavités en petites 

colonies. Il se nourrit de 

graines et d'insectes 

Arrachage des 
haies 

Dégradation de 

l'habitat 

Disparition des 

arbres creux 

Pesticide 

Espèce paléarctique. 

Presque partout en 

France. 

Espèce surtout présente en 
Provence, commune en 

Camargue et dans certains 

secteurs de la vallée de la 

Durance. Rare dans le Var et les 

Alpes-Maritimes, ainsi que dans 

la moitié nord du Vaucluse 

- En Danger Vulnérable 

Entre  

70 000 et 

140 000 

couples 

↓ ↓ 

Perturbation des spécimens 
en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 5 couples 

Rossignol 

philomèle 

Luscinia 

megarhynchos 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Migrateur, le rossignol niche 

dans les bois, bosquets ou 

sous-bois, dans un buisson ou 

à même le sol 

Destruction de 

son milieu 

Arrachage des 

haies 

Europe méridionale et 

moyenne 

Espèce bien répandue en PACA 

en dessous de 600 mètres 

d'altitude et dans le Haut-

Dauphiné. Très commun en 

basse Provence 

- - - 

Entre  

500 000 et 

1 000 000 

couples 

- ↗ 

Perturbation des spécimens 
en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 5 couples 

Rougequeue à 

front blanc 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Cet oiseau migrateur 

fréquente aussi bien la 

campagne que les villages et 
les banlieues des villes, la 

présence d'arbres feuillus est 

indispensable. Le Rougequeue 

à front blanc niche dans les 

cavités, des arbres 

notamment 

Diminution des 
arbres à cavités 

Pesticide 

Arrachage des 

haies 

Espèce eurasiatique. 

Bien répartie en 
France, mais absente 

ou rare  dans le 

Finistère, le pays de 

Caux et les régions 

méditerranéennes. 

Espèce bien répandue dans 

l'intérieur des terres et le massif 
alpin en dessous 1700 mètres. 

Absent de la majeure partie de la 

Camargue, du centre Var et des 

plaines littorales de la Côte 

d'Azur et de la Riviera. 

- - - 

Entre  

90 000 et 

150 000 

couples 

↗ ↑ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 
exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 5 couples 

Serin cini 
Serinus 

serinus 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Cette espèce affectionne les 

parcs, jardins et les vergers 

pour nicher au sein d'un 

arbre. Il se nourrit des 

graines, bourgeons et 

d'insectes 

Pas de menace 

particulière 
pour l'espèce 

De la péninsule 

ibérique à l'ouest de la 

Russie et atteint les 
côtes de la mer du 

Nord et de la Baltique 

Espèce très largement répandue 

en PACA, à l'exception de 

quelques rares secteurs du 
littoral camarguais et des plus 

hauts sommets des Alpes.  

- Vulnérable - 

Entre  

250 000 et 

500 000 

couples 

↘ ↘ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

5 à 10 couples 

Tarier pâtre 
Saxicola 

rubicola 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Ce migrateur niche dans les 

milieux ouverts comme les 

landes, friches ou encore 
clairières. Il est 

principalement insectivore 

Drainage des 

prairies 

naturelles 

Intensification 
agricole 

Pesticide et 

insecticide 

Zone tempérée et 

boréale de l’Europe 
jusqu’en Asie 

Espèce répandue en plaine et 

dans les collines de l'étage 

méditerrannéen, plus rare au 

dessus de 2000 mètres 

d'altitude. Absent de Camargue 

et des massifs forestiers. 

- 
Quasi-

menacé 
Vulnérable 

Entre  

200 000 et 

300 000 

couples 

→ ↘ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 3 couples 

CORTEGE DES MILIEUX ARBORES 

Fauvette 

mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 

Annexe 2 de la 
convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Les fauvettes mélanocéphales 

sont sédentaires, elles 

fréquentent la végétation 

arbustive des garrigues 

notamment. C'est dans ces 

arbustes qu'elle fabrique son 

nid. Elle est insectivore 

Arrachage des 

haies 

Insecticide 

Espèce du bassin 

méditerranéen. 
En France, près du 

littoral méditerranéen, 

mais remonte plus haut 

en longeant le Rhône 

Espèce largement répandue de la 

frange littoral jusqu'à 600-1000 

mètres d'altitude 

- 
Quasi-

menacé 
- 

Entre  
150 000 et 

250 000 

couples 

↗ ↘ 

Haies et 

bosquets :  
0,04 ha 

(aire de 

nidification) 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

(Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage)) 

2 à 5 couples 

Loriot 

d'Europe 
Oriolus oriolus 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Le Loriot est un migrateur qui 
habite les boisements feuillus, 

même peu étendus, les 

peupleraies, les parcs, les 

vergers. Globalement 

insectivore, cet oiseau niche 

en hauteur à l'abri du 

feuillage 

Destruction des 

ripisylves et du 

bocage 

Espèce paléarctique. 

En France, absente que 

de la Bretagne et des 

massifs montagneux 
très élevés 

Espèce largement répandue dans 

les secteurs de basse altitude 

(Bouches-du-Rhône, Var, 

Vaucluse), plus occasionnelle en 

montagne, dans les marais 
côtiers et les massifs rocheux ou 

résineux 

- - - 

Entre  

100 000 et 

200 000 

couples 

↗ ↗ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

(Destruction et altération 

d'habitats de nidification 
(aire de reproduction et de 

nourrissage)) 

1 couple 



Espèces protégées concernées par la demande 
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Nom français Nom latin Statut de protection  Ecologie 
Principales 

menaces 
Distribution Répartition en région PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

(nicheurs) 

Liste 

rouge 

PACA 

Estimation 

des 

effectifs 

nicheurs 

en France 

(2015) 

Tendance 

(moyen 

terme) 

Tendance 

(court 

terme) 

Description  

des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Ce pic est sédentaire, il niche 

dans une cavité qu'il aura 
creusé au préalable. Il se 

nourrit d'insectes qu'il trouve 

sous les écorces 

Intensification 

des pratiques 

sylvicoles 

Destruction ou 

réduction des 

ripisylves 

Ensemble du domaine 
paléarctique 

Répandu en France 

Espèce largement répandue dans 

l'ensemble de la région 
- - - 

Entre  

400 000 et 

700 000 

couples 

↑ ↗ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 
(Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage)) 

1 à 5 couples 

Mésange bleue 
Cyanistes 

caeruleus 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Sédentaire, cette espèce 
commune se trouve partout 

dans les bois, bosquets, 

haies, parcs et jardins où elle 

peut trouver une cavité ou un 

nichoir 

L'espèce n'est 

pas menacée 

Large aire de 

répartition 

Espèce très largement répandue 

sur l'ensemble de la région  
- - - 

Entre  

2 500 000 

et  

4 000 000 

couples 

↑ Inconnue 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

(Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 
nourrissage)) 

5 à 15 couples 

Mésange 

charbonnière 
Parus major 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Sédentaire, cette espèce 

commune se trouve partout 

dans les bois, bosquets, 

haies, parcs et jardins où elle 

peut trouver une cavité ou un 

nichoir 

L'espèce n'est 

pas menacée 

Du Portugal au nord de 

la péninsule scandinave 

et de l'Irlande aux 
confins de la Sibérie 

Orientale 

Espèce très largement répandue 

sur l'ensemble de la région  
- - - 

Entre  

4 000 000 

et  
7 000 000 

couples 

↗ ↗ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

(Destruction et altération 
d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage)) 

5 à 15 couples 

Verdier 

d'Europe 

Carduelis 

chloris 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

Présent toute l'année, le 
verdier fréquente tout type de 

milieux ouverts : parcs, 

jardins, vergers, friches etc. 

Le nid est fréquemment près 

du tronc, dans une fourche 

d'un arbre 

Intensification 

agricole 

Destruction 

locale de 

bosquets, haies 
et arbustes 

Régions septentrionales 

de l'Europe jusqu'en 

Afrique du nord et au 

Proche-Orient 

Espèce largement répandue en 
PACA, en plaine et jusqu'à 1600 

mètres d'altitude. Surtout 

présent dans le Var, le Vaucluse, 

le nord des Bouches-du-Rhône et 

la partie méridionale des Alpes-

Maritime. 

- Vulnérable - 

Entre  

1 000 000 

et  

2 000 000 

couples 

↘ ↘ 

Perturbation des spécimens 
en phase travaux et 

exploitation 

(Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage)) 

1 à 3 couples 

CORTEGE DES MILIEUX ANTHROPIQUES 

Moineau 

domestique 

Passer 

domesticus 

Protégé (Art. 3 de 

l’arrêté du 29 octobre 

2009) 

Cet oiseau commun pourtant 

en régression est présent 

toute l'année en France. Il vit 

dans les zones aménagées 

par l'Homme et niche sous les 

toits ou dans les murs. Il est 

opportuniste et se nourrit 

majoritairement d'insectes et 

de graines 

Pesticide 

Disparition des 

décharges à 

proximité des 

villages et des 

fermes 

traditionnelles 

Espèce eurasiatique et 

africaine. 

Bien répartie en 

France, sauf en très 

haute altitude 

Espèce largement répandue sur 

l'ensemble du territoire 
- - - 

Entre  

4 000 000 

et  

7 000 000 

couples 

→ → 

Mas en ruine 

(aire de 

nidification)  

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

5 à 15 couples 

Rougequeue 

noir 

Phoenicurus 

ochruros 

Annexe 2 de la 

convention de Berne 

Protégé (Art. 3 arrêté 

du 29 octobre 2009) 

De plus en plus sédentaire, 

cet oiseau insectivore qui 

nichait initialement en 

montagne s'est rapproché des 
villes pour nicher dans les 

cavités et anfractuosités du 

milieu urbain* 

Aménagement 

des vieux 
bâtiments 

Europe moyenne et 

continentale 

Espèce très largement répandue 

en PACA, du littoral aux hauts 

sommets des Alpes. Absent de 
quelques secteurs littoraux et de 

Port-Cros 

- - - 

Entre  

600 000 et 

1 300 000 

couples 

→ → 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats de nidification 

(aire de reproduction et de 

nourrissage) 

2 à 5 couples 

Tableau 36 :   Caractérisation des espèces d’oiseaux nicheurs protégés concernés par la demande 
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II.B. Avifaune de passage, migratrice ou hivernante 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution Répartition en PACA 

Statut de 

conservation 

France 

(transit) 

Statut de 

conservation 

France 

(hivernants) 

Estimation 

des 

effectifs 

des 
nicheurs 

en France 

(2015) 

Tendance 

(moyen 
terme) 

Tendance 

(court 
terme) 

Description 

des stations 
touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 
Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Sédentaire, cet oiseau niche 

près de zones humides, 

surtout en eau courante, 

dans un creux près d'un 

ruisseau ou d'un torrent 

Pollution des cours 
d'eau 

Ensemble de 

l’Europe et de la 

France 

Espèce répartie sur l'ensemble 

du massif alpin et les parties 

supérieures des rivières des 

massifs provençaux. 
Absente de la majeure partie 

des Bouches-du-Rhône, de la 

vallée du Rhône et de la plaine 

comtadine. 

 -  - 

Entre  

50 000 et 
100 000 

couples 

- ↘ 

Jachères :  

3,48 ha 

 
Haies et 

bosquets :  

0,04ha 

 

(aire de repos 

et/ou 

d’alimentation) 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

1 à 10 ind. 

Bergeronnette 

grise 

Motacilla 

alba 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Observable toute l'année, 

cette espèce niche dans les 

anfractuosités, souvent 

près des bâtiments ou des 

zones humides en milieu 

ouvert 

Pesticide et 

insecticide 

Toute l’Europe et 

une grande partie 

de l’Asie 

Espèce nicheuse dans tous les 

départements de PACA, 

présence plus marginale en 

Camargue 

 -  - 

Entre  

400 000 et 

700 000 

couples 

→ → 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 
nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

1 à 10 ind. 

Bruant fou 
Emberiza 

cia 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 
arrêté du 29 

octobre 2009) 

Le Bruant fou a une 

préférence pour les pentes 

ensoleillées et escarpées, 

les versants exposés des 

hautes vallées alpestres. 
Cet oiseau aime aussi les 

zones rocailleuses et les 

vignes. Il est granivore 

Fermeture des 

milieux 

Surtout présent 

dans les Alpes, les 

Pyrénées, le massif 

central, le massif du 

Jura et les Vosges 

En migration et en hivernage, 

espèce présente sur 

l'ensemble de la région, 
généralement dans les plaines 

agricoles. 

La population nicheuse se 

concentre dans le 

départements alpins, mais des 

oiseaux fréquentent également 

le haut var,la moitié est du 

Vaucluse, l'est des Bouches-

du-rhône et le Massif des 

Maures. 

 -  - 

Entre  

500 000 et 

1 000 000 
couples 

- ↘ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

10 à 50 ind. 

Bruant des 

roseaux 

Emberiza 

schoeniclus 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Cet oiseau présent toute 

l'année fréquente en 

période de reproduction les 

zones humides et niche 
dans les roseaux. Il se 

nourrit de graines et 

d'insectes 

Destruction des 

roselières et 

drainage des zones 

humides 

Pratiques agricoles 

intensives 

Espèce du 

paléarctique. Bien 

répartie en France. 

Evite les hauts 

reliefs en région, 

mais bien répartie 

Population nicheuse de PACA 

cantonnée à la Camargue 

(marais d'Arles et des Baux) et 

dans le marais de Manteyer 

(Hautes-Alpes), espèce peu 

abondante 

 -  - 

Entre  

25 000 et 

50 000 

couples 

↘ ↓ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

10 à 50 ind. 

Buse variable 
Buteo 

buteo 

Annexe 2 de la 

convention de Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 
arrêté du 29 

octobre 2009) 

La Buse variable habite 

tous les types de boisement 

depuis les petits bosquets 

des champs jusqu'aux forêt 

alluviales et niche dans les 

arbres. Elle se nourrit 
principalement de petits 

mammifères 

Arrachage des haies 

Braconnage 

Electrocution 

Espèce eurasiatique 

et africaine. 

Espèce bien répartie sur 

l'ensemble de la région, avec 

une moindre présence en 

montagne et sur le littoral 

provençal 

 -  - 

Entre  

150 000 et 

170 000 

couples 

↗ → 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

1 à 5 ind. 

Epervier 

d'Europe 

Accipiter 

nisus 

Annexe 2 de la 

convention de Bonn 
Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Ce rapace présent toute 
l'année vit dans les bois, 

bosquets, parcs et jardins 

et niche dans les arbres. Il 

chasse principalement des 

passereaux 

Arrachage des haies 

Diminution de la 

ressource 

alimentaire 

Braconnage 

Espèce du 

paléarctique. 

Bien présente en 

France. 

Population nicheuse sur 

l'ensemble du territoire de 

PACA, depuis le littoral 

jusqu'aux zones montagnardes 

 -  - 

Entre  

43 100 et 

51 500 

couples 

↗ → 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

1 à 5 ind. 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 

Annexe 2 de la 

convention de Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Ce rapace sédentaire vit 

dans les régions cultivées 

ou peu boisées, landes. Il 

niche dans les bâtiments et 

ruines ou alors dans les 

arbres sur d'anciens nids de 

corvidés. Il se nourrit de 

micromammifères 

Appauvrissement de 

la ressource 

alimentaire 

Intensification 

agricole 

Braconnage 

Espèce du 

paléarctique. 

Bien présente en 

France. 

Espèce largement répandue 

sur l'ensemble du territoire 
 -  - 

Entre  

68 000 et 

84 000 

couples 

↓ ↘ 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage) 

1 à 5 ind. 
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Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution Répartition en PACA 

Statut de 

conservation 

France 

(transit) 

Statut de 

conservation 

France 

(hivernants) 

Estimation 

des 

effectifs 

des 

nicheurs 

en France 
(2015) 

Tendance 

(moyen 

terme) 

Tendance 

(court 

terme) 

Description 

des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Fauvette à 

tête noire 

Sylvia 

atricapilla 

Annexe 2 de la 
convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Cette fauvette en grande 

partie migratrice vit dans 

les sous-bois, les taillis, les 

haies, les parcs et les 

jardins, ainsi que les 

buissons avec arbres. Elle 

niche dans la végétation 
arbustive et se nourrit en 

grande aprtie d'insectes 

Arrachage des haies 

Une des espèces les 

plus communes 

d'Europe. 

Présente partout en 

France 

Espèce largement répandue 

sur l'ensemble du territoire 
 -  - 

Entre  

5 000 000 

et  

8 000 000 

couples 

↗ ↗ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 
d’hivernage) 

1 à 5 ind. 

Hibou moyen-

duc 
Asio otus 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Ce Hibou vit dans les zones 

boisées, les taillis, les 
bosquets et les bouquets 

d'arbres, les petites 

plantations dans les 

campagnes ouvertes et 

niche sur des anciens nids 

de corvidés. Il est 

sédentaire et se nourrit de 

micromammifères. 

Dérangement 

Arrachage des haies 

Modification du 

milieu 

Mortalité routière 

Espèce d'origine 

holarctique. 

Relativement 

commune dans 

toute la France. 

Espèce aussi bien présente en 

plaine (Camargue, Calanques, 

îles d'Hyères) qu'en moyenne 

et en haute montagne. Les 

densités les plus importantes 

sont observées en moyenne 
montagne 

 -  - 

Entre  

30 000 et 

60 000 

couples 

Inconnue Inconnue 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 5 ind. 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbica 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 
Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

L'Hirondelle de fenêtre 

arrive au printemps, elle 

niche en colonies dans les 

villes et villages, mais aussi 

sur les parois rocheuses des 

régions inhabitées. Elle est 

insectivore 

Rénovation des 

bâtiments 

Pesticides et 
insecticides 

Destructions 

volontaires des nids 

Espèce du 

paléarctique. 
Bien présente en 

France 

Espèce présente sur 

l'ensemble du territoire de 

PACA, à l'exception des îles. 

Insuffisamment 
documenté 

 - 

Entre  

600 000 et 
1 200 000 

couples 

↘ ↘ 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 
nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 10 ind. 

Hirondelle 

rustique 

Hirundo 

rustica 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 
arrêté du 29 

octobre 2009) 

L'Hirondelle rustique arrive 

au printemps, on la trouve 

en prairies, bocages, 

marais, étangs, cours 

d'eau, parcs et jardins. Elle 

est insectivore et niche 
souvent dans les granges, 

écuries ou diverses étables 

ou elle peut construire son 

nid 

Rénovation des 

bâtiments 

Pesticides et 

insecticides 
Destructions 

volontaires des nids 

Espèce holarctique. 

Bien présente en 

France 

Espèce présente sur 

l'ensemble du territoire de 

PACA, plus rare en haute 
montagne 

Insuffisamment 

documenté 
 - 

Entre  

900 000 et 

1 800 000 
couples 

↘ ↘ 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 
d’hivernage)  

1 à 10 ind. 

Martinet noir Apus apus 

Annexe 3 de la 
convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 de 

l’arrêté du 29 

octobre 2009) 

La Martinet noir est un 
insectivore migrateur qu'on 

peut trouver dans les villes, 

villages et ruines. Il niche 

dans les fissures, sous les 

toits ou dans les tours 

Rénovation des 

bâtiments 

Pesticides et 

insecticides 

L'oiseau se trouve 
dans tout le 

paléarctique. 

En France, l'espèce 

occupe toute les 

régions. 

Espèce répartie sur tout le 

territoire, y compris en 

montagne 

Insuffisamment 

documenté 
 - 

Entre  

400 000 et 

800 000 

couples 

→ → 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 10 ind. 

Milan noir 
Milvus 

migrans 

Annexe 2 de la 

convention de Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 1 de la 

Directive Oiseaux 

Protégé (Art. 3 
arrêté du 29 

octobre 2009) 

Le Milan noir est un 

migrateur qui fréquente une 

multitude de milieux 

comportant de grands 

arbres ou des escarpements 

rocheux et des milieux 

aquatiques. Le nid se 

trouve en hauteur dans un 

arbre. L'oiseau est en partie 
charognard et se nourrit de 

poisson et d'autres petits 

animaux 

Intensification 

agricole 

Disparition de 

l'habitat 

Espèce eurasiatique 
et africaine. 

Répartie partout en 

France sauf dans le 

Nord. 

Espèce bien répandue en 
plaine et jusqu'à 1000 mètres 

d'altitude. Forte densité dans 

les vallées alluviales du Rhône 

et de la Durance 

 -  - 

Entre  

25 700 et 

36 200 

couples 

↑ ↗ 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 5 ind. 

Pic vert 
Picus 

viridis 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 
octobre 2009) 

Ce pic est relativement 

commun dans les bosquets, 

parcs, jardins ou lisières de 

forêts ou il creuse son nid 

dans les arbres. Il est 
sédentaire 

Disparition des vieux 

arbres feuillus 

Intensification des 

cultures 

Diminution des 
arbres à cavités 

Ensemble de 

l’Europe et de 

France. 

Espèce largement répandue 

dans l'ensemble de la région, 

absente de certaines zones 

littorales et de haute 

montagne 

 -  - 

Entre  

150 000 et 

300 000 

couples 

↗ → 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 5 ind. 
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Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution Répartition en PACA 

Statut de 

conservation 

France 

(transit) 

Statut de 

conservation 

France 

(hivernants) 

Estimation 

des 

effectifs 

des 

nicheurs 

en France 
(2015) 

Tendance 

(moyen 

terme) 

Tendance 

(court 

terme) 

Description 

des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Pinson des 

arbres 

Fringilla 

coelebs 

Annexe 3 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 de 

l’arrêté du 29 
octobre 2009) 

Présent toute l'année, le 
pinson niche dans les 

arbres en forêt, dans les 

parcs et jardins ou dans les 

haies. Oiseau granivore qui 

chasse des insectes surtout 

durant la période de 

nidification, pour nourrir les 

petits. 

Disparition des 

haies, bosquets et 

arbustes 

Intensification 

agricole 

Ensemble de 

l’Europe et de 

France 

Espèce très largement 

répandue dans l'ensemble de 

la région juqsu'à la limite 

altitudinale des arbres 

 -  - 

Entre  

7 000 000 

et  

11 000 000 

couples 

→ ↗ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

10 à 50 ind. 

Pipit farlouse 
Anthus 

pratensis 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Ce Pipit insectivore vit dans 

les zones marécageuses, 

prés humides et marais, 

mais encore en terrains 

cultivés, friches et talus 

herbeux. Le nid est fabriqué 

dans la végétation près du 

sol 

Destruction et 

modification des 

milieux 

Intensification des 
cultures 

Pesticide et 

insecticide 

Espèce européenne, 

qui se trouve en 

France surtout au 

nord d'une ligne 

Poitou/Vosges, mais 
une population 

importante se 

trouve au niveau du 

massif central 

Espèce non nicheuse en PACA, 

présente sur l'ensemble du 

territoire régional en transit et 

en hivernage 

 - 
Insuffisamment 

documenté 

Entre  

50 000 et 

100 000 

couples 

↓ ↓ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

10 à 50 ind. 

Pipit 
spioncelle 

Anthus 
spinoletta 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 
Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Fréquente les pelouses 

alpines au dessus des 

arbres à une altitude 

comprise entre 900 et 2 

500 mètres. Il regagne en 

hiver le bord des lacs, 

marais et cours d'eau.  

Insecticide et 
pesticide 

Espèce eurasienne  

à répartition 

fragmentée. 

En France, l'oiseau 

niche dans les 
Alpes, les Pyrénées, 

le massif central et 

un peu dans le 

massif des Vosges 

et en Corse 

Espèce présente 

principalement au niveau des 

étages alpins et subalpins en 

reproduction. Présente sur 

l'ensemble du territoire 

régional en transit et en 

hivernage 

 -  - 

Entre  

30 000 et 
60 000 

couples 

Inconnue Inconnue 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

10 à 50 ind. 

Rougegorge 

familier 

Erithacus 

rubecula 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Observable toute l'année, 

cet oiseau commun peut 

nicher en forêt, taillis, 
parcs, jardins où il fabrique 

un nid dans la végétation 

Régression de son 

habitat 

Ensemble de 

l’Europe 

Espèce bien répandue en PACA 

du littoral à la moyenne 

montagne. Moins abondant 

dans les plaines agricoles et 

absent des espaces de 

vignobles 

 -  - 

Entre  

3 000 000 

et  
6 000 000 

couples 

↑ ↘ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 

Destruction et altération 
d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 10 ind. 

Troglodyte 

mignon 

Troglodytes 

troglodytes 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

arrêté du 29 

octobre 2009) 

Observable toute l'année, le 

troglodyte niche dans les 
racines ou des petites 

cavités dans les forêts, 

parcs, jardins ou bosquets 

L'oiseau n'est pas 
particulièrement 

menacé 

Ensemble de 
l’Europe et de 

France 

Espèce largement répandue en 

PACA. Les secteurs viticoles de 

la région d'Orange et des 

plaines comtadines, l'ouest des 
Bouches-du-Rhône et du 

littoral camarguais et les 

secteurs les plus arides de la 

Crau sont évités par les 

oiseaux nicheurs, 

 -  - 

Entre  

3 000 000 
et  

5 000 000 

couples 

→ ↘ 

Perturbation des spécimens 

en phase travaux et 

exploitation 
Destruction et altération 

d'habitats (aire de 

nourrissage et/ou 

d’hivernage)  

1 à 10 ind. 

Tableau 37 :   Caractérisation des espèces d’oiseaux non nicheurs protégés concernées par la demande 
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III. Amphibiens 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales  

menaces 
Distribution 

Répartition en région 

PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

Liste 

rouge 

PACA 

Description des 

stations touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Crapaud 

calamite 

Bufo 

calamita 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitats 

Protégé (Art. 2 de 

l’arrêté du 19 

novembre 2007) 

Le Crapaud calamite vit dans les 

habitats sablonneux et ensoleillés. 

On le trouve dans une végétation 
ouverte assez rase, alternant avec 

des sols nus : zones de graviers et 

de galets, pelouses, landes éparses à 

bruyères et à genêts, carrières, 

lisières forestières et même en 

garrigue. 

Fermeture des milieux 

Destruction directe par 

les engins de chantier 

sur les carrières 

Assèchement des points 

d'eau 

Isolement des 

populations 

Espèce européenne lacunaire, 

répartie de la péninsule 
ibérique à la Suède vers le 

nord, et de l’Irlande à la 

Russie et à l’Estonie vers l’est 

En France : aire méridionale 

étendue 

Espèce largement 
répartie en plaine et 

collines et sur le littoral, 

absente des zones de 

montagne 

- - - 

1 ornière viticole(40 ml) 

(aire de reproduction et 
d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04ha 

(aire d’hivernage) 

Destruction et altération d'habitats  
(aire de reproduction, d'alimentation et 

aire de repos) 

 

Le projet ne nuit pas au maintien de ces 

espèces dans un état de conservation 

favorable à l’échelle locale pour les 

raisons suivantes : 

- présence de milieux similaires à 

proximité, 
- surface d’habitat impactée minime 

1-10 individus 

Crapaud 

commun / 
épineux 

Bufo bufo / 

spinosus 

Annexe 3 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 de 

l’arrêté du 19 

novembre 2007) 

Le Crapaud commun occupe une 

large gamme d'habitat. Les sites de 

ponte sont en priorité des plans 

d'eau permanents de grandes 

dimensions, souvent riches en 
poissons, comme lacs, étangs, bras 

mort de rivières, mares en prairie ou 

forestières, rivières, bassins de 

carrière, marécages ... 

Mortalité routièr 

Espèce eurasiatique 

principalement occidentale 

Largement répandue en France 

continentale 

Espèce largement 

répartie sur l’ensemble de 
la région 

- - - 

1 ornière viticole (40 ml) 

(aire de reproduction et 

d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,04ha 

(aire d’hivernage) 

10-20 individus 

Tableau 38 :   Caractérisation des espèces d’amphibiens protégés concernées par la demande 

 

IV. Reptiles 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales  

menaces 
Distribution 

Répartition en région 

PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

Liste rouge 

PACA 

Description des 

stations touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Couleuvre 

de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 

Annexe 3 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 3 

de l’arrêté du 19 

novembre 2007) 

La Couleuvre de Montpellier est une 

espèce opportuniste qui affectionne les 

milieux ouverts et les zones de transition 

entre habitats (haies, lisières forestières, 

etc.). On peut également l'observer en 

contexte forestier. 

Mortalité routière 

Destruction volontaire 

Destruction et 

dégradation du milieu 

Espèce qui fréquente le 

pourtour méditerrannéen des 

Pyrénées-Orientales jusqu'aux 

Alpes-Maritimes. 

Espèce largement 
répartie en plaine et 

collines et sur le littoral, 

absente des zones de 

montagne 

- - Quasi-menacé 

(1 station ponctuelle en 

limite de zone aménagée) 

 

Haies et bosquets :  

0,04ha 

(aire de reproduction, de 

repos et/ou 
d’alimentation) 

Perturbation et destruction 

possible des spécimens en phase 

travaux et exploitation  

Destruction et altération 

d'habitats  

(aire de reproduction, 

d'alimentation et aire de repos) 

 
Le projet ne nuit pas au maintien 

de ces espèces dans un état de 

conservation favorable à l’échelle 

locale pour les raisons suivantes : 

- présence de milieux similaires à 

proximité, 

- surface d’habitat impactée 

minime 

1-2 individus 

Lézard des 

murailles 
Podarcis muralis 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 4 de la 

Directive 
Habitats 

Protégé (Art. 2 

de l’arrêté du 19 

novembre 2007) 

Opportuniste, le Lézard des murailles 
fréquente aussi bien des milieux naturels 

que des zones anthropiques. L'espèce 

apprécie notamment les jardins, les murs 

fissurés, les tas de bois, les cimetières, les 

carrières, les talus des routes ou encore 

les bords de voie ferrée. En milieu naturel, 

elle se rencontre dans les haies, au bord 

des plans d'eau, dans les zones en friches, 

les lisières forestières, etc. 

Fauche de bords de route 

Collision routière 

Destruction de l'habitat 
Prédation par les 

animaux domestiques 

Grande partie de l’Europe 

Espèce largement 

répartie sur l’ensemble 
de la région 

- - - 

10 stations ponctuelles 

 

Haies et bosquets : 

0,04ha 

Mas en ruine 

(aire de reproduction, de 

repos et/ou 

d’alimentation) 

1-10 individus 

Lézard vert 

occidental 

Lacerta 

bilineata 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 2 

de l’arrêté du 19 
novembre 2007) 

Le Lézard vert occupe une gamme 

d'habitats diversifiée, présentant 

généralement une végétation basse assez 

dense. On peut l'observer le long de 

lisières forestières et de haies, dans des 

zones de friches, le long de talus 
enherbés, en garrigue, dans des jardins, 

etc. 

Fauche de bords de route 

Destruction de l'habitat 

Prédation par les 

animaux domestiques 

Le Lézard vert occidental est 

une espèce italo-française 
étendue. 

En France, l’espèce est 

présente sous une ligne 

oblique théorique allant de 

Rouen à Mulhouse, avec une 

pointe nordique en Haute-

Marne. 

Espèce largement 

répartie sur l’ensemble 

de la région 

- - - 

1 station ponctuelle 
 

Haies et bosquets :  

0,04ha 

(aire de reproduction, de 

repos et/ou 

d’alimentation) 

1-2 individus 

Tableau 39 :   Caractérisation des espèces de reptiles protégés concernées par la demande 
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V. Mammifères terrestres 

 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution Répartition en région PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

Description des 

stations touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Ecureuil 

roux 

Sciurus 

vulgaris 

Annexe 3 de la 

convention de 
Berne 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

L’Ecureuil roux occupe une grande 

variété d’habitats en France. Les 

forêts de conifères (pin, sapin, 

épicéa, mélèze), les forêts mixtes, 

sont ses habitats préférentiels. Il 

peut vivre dans les parcs et jardins 

près des habitations 

Mortalité routière 

Fragmentation des 

milieux 

Vaste aire de répartition comprenant 
l’Europe jusqu'à la Sibérie orientale, 

le nord-est de la Chine 

Largement réparti en France 

Espèce largement répândue sur 

l'ensemble de la région jusqu'à la 
limite altitudinale des arbres 

Quelques zones de raréfaction sur 

le littoral (presqu'île de Giens, Cap 

d'Antibes) 

- - - 
Perturbation et destruction possible des 

spécimens en phase travaux et 

exploitation  

1-2 individus 

Hérisson 

d'Europe 

Erinaceus 

europaeus 

Annexe 3 de la 

convention de 

Berne 

Protégé (Art. 2 
arrêté du 23 avril 

2007) 

Le Hérisson peut se rencontrer dans 

les bosquets, buissons, haies et 

lisières. Il se réfugie de plus en plus 

à proximité des villes et villages, 

dans les parcs et jardins. 

Mortalité routière 

Fragmentation des 

milieux 

Répartition européenne centrale et 

occidentale 

Largement réparti en France 

Présence dans l'ensemble de la 

région, y compris la plupart des 

îles, et jusqu'à l'étage montagnard 

- - 

Jachères :  

3,48 ha 

 

Haies et bosquets :  

0,04ha 
 

(aire de reproduction 

et/ou d’alimentation) 

Perturbation et destruction possible des 

spécimens en phase travaux et 

exploitation  

Destruction et altération d'habitats  

(aire de reproduction, d'alimentation et 

aire de repos) 

 

Le projet ne nuit pas au maintien de ces 
espèces dans un état de conservation 

favorable à l’échelle locale pour les 

raisons suivantes : 

- présence de milieux similaires à 

proximité, 

- surface d’habitat impactée minime 

1-5 individus 

(non observé, 

présence 
probable) 

Tableau 40 :   Caractérisation des espèces de mammifères terrestres protégés concernés par la demande 

 



Espèces protégées concernées par la demande 
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VI. Chiroptères 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution 

Répartition en 

PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

Enjeu  

régional de 

conservation 

région PACA 

Etat  

régional de 

conservation 

région PACA 

Tendance 

régionalerégion 

PACA depuis 

1990 

Description des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Minioptère 

de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersi 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 2 et 4 de 

la Directive Habitat 
Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

Le Minioptère chasse dans une 

grande diversité d'habitats : 

massifs forestiers, cultures 

entourées de haies, bordures de 

cours d'eau, vergers à hautes tiges, 

landes, etc. Il prospecte surtout les 

zones de lisières et les éclaircies 

forestières. L'espèce fréquente 

aussi les zones éclairées 

artificiellement où abondent les 
lépidoptères (jardins publics, 

lotissement, zones industrielles). 

Les individus peuvent parcourir 

jusqu'à 30 à 35 km depuis leur site 

de gîte. 

Dérangement 
Dégradation de 

la qualité des 

milieux de vie 

Utilisation de 

pesticides 

Mortalité 

éolienne 

Espèce qui occupe 

surtout la moitié 

sud du pays, Corse 

comprise. 

Présence dasn tous les 

départements de PACA mais 

très rarement contacté dans 

les milieux montagnards 

Colonies de reproduction 

localisées dans le sud de la 

région (zone 

méditerranéenne) 

Présence d'individus isolés 
sur les îles du Levant, 

Sainte-Marguerite, à 

Porquerolles et sur les îles 

de Lérins 

- Vulnérable  très fort défavorable déclin 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 
 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 

Mas en ruine 

Perturbation et destruction 

possible des spécimens en 

phase travaux et 

exploitation  

Destruction et altération 

d'habitats (aire 

d'alimentation, aire 

potentielle de repos) 

 

Le projet ne nuit pas au 

maintien de ces espèces 

dans un état de 

conservation favorable à 

l’échelle locale pour les 

raisons suivantes : 

- absence de gîte avéré de 

chauves-souris, 

- présence de milieux 

similaires à proximité, 

- surface d’habitat de 

chasse et de transit 

impacté minime par 

rapport aux habitats 

favorables localement  

1 à 2 ind. 

Murin de 

Capaccini 

Myotis 

capaccinii 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 2 et 4 de 

la Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 
arrêté du 23 avril 

2007) 

Le Murin de Capaccini est une 

espèce cavernicole dont les gîtes, 

généralement des cavités, fissures, 

tunnels et mines, sont de 

préférence situés à proximité d’une 

surface 

 d’eau libre. Il chasse au dessus 

des rivières, des étangs ou des lacs 
dans un rayon allant jusqu’à 30 km 

autour de son gîte et capture 

principalement des insectes de 

taille petite à moyenne, liés à ces 

milieux. Il utilise de façon 

importante les corridors boisés 

(lisières de forêts, ripisylve) pour 

se déplacer . Pour l’hibernation, il 

forme de petits essaims avec 
d’autres espèces dans des cavités 

Dérangement 

des gîtes 

Assec estival  et 

dégradation des 

cours d'eau 

- 

Espèce présente dans tous 

les départements de PACA 

mais rare dans les Bouches-

du6rhône, les Hautes-Alpes 

et le Vaucluse 

Noyaux de populations 

centrés sur des fleuves et 

rivières (Argens et Artuby 

(83), Verdon et Durance 
(04, 13 et 83), Siagne (06, 

83), Var et Vésubie. 

Vulnérable  Vulnérable  très fort défavorable déclin 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

1 à 5 ind. 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentoni 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 
Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

C'est une espèce cavernicole en 

hiver, qui s'installe dans les caves, 

grottes, carrières, mines, puits, 
etc. Elle apprécie les lieux saturés 

en humidité. En été, ce murin 

fréquente les cavités arboricoles, 

sans exclusivité d'essence tant qu'il 

s'agit de feuillus. La plupart des 

arbres ne sont occupés que 

pendant un court laps de temps par 

de petits groupes d'animaux 

mobiles. Les colonies d'été logent 

également fréquemment sous les 
ponts. 

Aménagement 

des gîtes 
utilisés ou 

favorable au 

Murin 

Destruction des 

arbres à cavités 

et de la 

ripisylve 

Dérangement 

dans les gîtes 

cavernicoles 

Large distribution 

eurasiatique 

Espèce largement répandue 

sur l'ensemble de la région, 

du niveau de la mer aux 

zones d'altitude 

- - faible favorable inconnu 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

1 à 5 ind. 

Oreillard 

gris 

Plecotus 

austriacus 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 
Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

L’Oreillard gris est une espèce 

anthropophile, elle s’installe en été 

dans les combles des bâtiments et 

reste très discrète. Son terrain de 

chasse n’est jamais très éloigné de 

son gîte. L’espèce prospecte les 

milieux ouverts, jardins, parcs, 

lisières… 

Dégradation des 

milieux naturels 

et arrachage 

des haies 

Mortalité 

routière 

Aménagement 

des bâtiments 

et fermeture 
des clochers 

Distribution 
européenne 

occidentale 

Présence dans toute la 

région mais plus rare en 

zone alpine.  

Espèce commune dans les 

forêts méditerranéennes du 

littoral 

- - faible inconnu inconnu 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 
Mas en ruine 

1 à 5 ind. 



Espèces protégées concernées par la demande 
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Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution 

Répartition en 

PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

Enjeu  

régional de 

conservation 

région PACA 

Etat  

régional de 

conservation 

région PACA 

Tendance 

régionalerégion 

PACA depuis 

1990 

Description des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Oreillard 

roux 

Plecotus 

auritus 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 
Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

L’Oreillard roux à des mœurs plus 

forestières que l’Oreillard gris. En 

été, il se retrouve dans les cavités 

arboricoles et dans les bâtiments. 

Ses territoires de chasse sont 

composés de milieux forestiers 

stratifiés, de vallées alluviales, de 

parcs et de jardins. 

Gestion 

sylvicole 

Mortalité 

routière 

Aménagement 

des bâtiments 

Pollution 

lumineuse 

Distribution 

européenne 
occidentale 

Présence essentiellement 

sur les départements alpins 

(Montagne de Lure, Ecrins, 

Mercantour, Queyras, 

Ubaye, Dévoluy, Gapençais 

et Verdon) 

- - modéré défavorable inconnu 

Jachères : 3,48 ha 
(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 

Mas en ruine 

1 à 5 ind. 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 3 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 
2007) 

Typiquement ubiquiste, la 

Pipistrelle commune chasse aussi 
bien dans les boisements fermés 

qu'en zone dégagée et autour des 

lampadaires. C'est l'une des 

dernières chauves-souris à survivre 

au cœur des grandes villes 

européennes et au sein des 

espaces de monocultures 

céréalières. Les colonies sont très 

anthropophiles en gîte en été 

comme en hiver et se logent dans 
des fissures de murs ou de poutres, 

sous les toitures, derrière les 

volets, etc. 

Dérangement 

Utilisation de 
pesticide 

Mortalité 

éolienne et 

routière 

Ensemble de 

l’Europe 

Espèce largement répandue 
sur l'ensemble de la région, 

du niveau de la mer aux 

zones d'altitude 

- - faible inconnu inconnu 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 

Mas en ruine 

5 à 20 ind. 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrellus 

kuhli 

Annexe 2 de la 

convention de 
Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

L'espèce chasse dans les milieux 

ouverts, les secteurs artificialisés et 

dans les zones de transitions 

(lisières forestières, parcs, bocage). 

Elle peut être abondante en milieu 
urbain où elle est régulièrement 

mieux représentée que la Pipistrelle 

commune.  

Dérangement 

Prédation par 

les chats 

Mortalité 
routière et 

éolienne 

Ensemble de 

l’Europe 

Espèce largement répandue 

sur l'ensemble de la région, 

du niveau de la mer aux 
zones d'altitude 

- - faible inconnu inconnu 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 
transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 

Mas en ruine 

5 à 20 ind. 

Pipistrelle 

de 
Nathusius 

Pipistrellus 

nathusii 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 
Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

Les habitats de chasse fréquentés 

par cette pipistrelle sont liés à la 

présence de milieux boisés et de 

zones humides. On la rencontre 

ainsi essentiellement à proximité 

des grands cours d'eau, le long des 
rivières, dans les régions d'étangs, 

mais également sur les reliefs 

boisés ou sur des milieux d'altitude 

dans les Alpes (lac, col, tourbière, 

etc.). 

Destruction du 

milieu de vie 

Mortalité 

éolienne 

Grande partie de 

l'Europe 

Espèce mentionnée dans 

tous les départements de 

PACAition "par taches" 

centrées sur les zones 

humides dans le sud de la 

région 

- - faible inconnu inconnu 

Jachères : 3,10 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

1 à 10 ind. 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmeus 

Annexe 2 de la 
convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

La Pipistrelle pygmée affectionne 

particulièrement les milieux 

humides, les régions d'étangs, les 

lacs et les rivières à proximité de 

zones boisées. Elle est très 

anthropophile en été et s’installe 

souvent à proximité des ripisylves. 
Les gîtes estivaux de l'espèce se 

trouvent toujours proches de 

milieux boisés, en général de 

ripisylves. Très anthropophile, cette 

pipistrelle s'infiltre dans les espaces 

accessibles des bâtiments et 

ouvrages 

Destruction et 

aménagement 

des bâtiments 

Dérangement 
Réduction de la 

ripisylve 

Mortalité 

éolienne 

Ensemble de 
l’Europe 

Répartition régionale assez 

mal connue 

Présence notée du bord de 

mer aux zones de 

montagne, mais 
observation plus 

nombreuses en plaine 

Présence importante en 

Camargue, en basse 

Durance et en Crau 

- - modéré inconnu inconnu 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  

0,04 ha 
(aire d’alimentation et de 

transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 

Mas en ruine 

1 à 10 ind. 



Espèces protégées concernées par la demande 
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Nom 

français 
Nom latin 

Statut de 

protection 
Ecologie 

Principales 

menaces 
Distribution 

Répartition en 

PACA 

Liste 

rouge 

Europe 

Liste 

rouge 

France 

Enjeu  

régional de 

conservation 

région PACA 

Etat  

régional de 

conservation 

région PACA 

Tendance 

régionalerégion 

PACA depuis 

1990 

Description des stations 

touchées 

Impact du projet sur la 

conservation de l’espèce 

Effectif 

concerné 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 

serotinus 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 

Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 
arrêté du 23 avril 

2007) 

On la rencontre aussi bien en 

secteur forestier, dans lesquels elle 

recherche les milieux plus ouverts 

(landes, coupes forestières), qu'en 

zone agricole le long des linéaires 
de haies et de ripisylves et au 

dessus des vergers ou des étangs. 

Elle fréquente également de façon 

régulière les habitats anthropiques, 

des hameaux au centre des villes, 

où les individus chasse souvent 

autour des éclairages publics. 

Destruction des 

gîtes et 

aménagement 

des bâtiments 

Dérangement 
Destruction des 

arbres morts 

qui abritent les 

proies de la 

Sérotine 

Mortalité 

éolienne 

Ensemble de 

l’Europe 

Espèce assez bien 

représentée en région 

Distribution continue sur les 

six départements de PACA, 

en plaine et en montagne 

- - modéré défavorable déclin 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

 

Gîte potentiel : destruction du 

Mas en ruine 

1 à 2 ind. 

Vespère de 

Savi 

Hypsugo 

savii 

Annexe 2 de la 

convention de 

Bonn 

Annexe 2 de la 

convention de 
Berne 

Annexe 4 de la 

Directive Habitat 

Protégé (Art. 2 

arrêté du 23 avril 

2007) 

L'espèce chasse au dessus des 

zones humides ponctuelles 

d’altitude et des larges rivières 
offrant des zones d’eau calme. Elle 

fréquente également les milieux 

ouverts à semi-ouverts comme les 

garrigues et plus rarement des 

vignobles. En milieu montagnard, 

on l'observe au dessus des prairies 

alpines et des villages éclairés. Les 

gîtes estivaux occupés par le 

vespère en période estivale sont 
localisés en milieu bâti 

(principalement derrière les volets), 

en milieu souterrain et plus 

ponctuellement en falaise. 

Dérangement 

Destruction et 

aménagement 

des bâtimnets 

Mortalité 

éolienne 

Latitudes 

tempérées de 

l’Europe de l’ouest 

jusqu’au nord de 

l’Inde, 

principalement en 

zone 

méditerranéenne 

Espèce largement répandue 

sur l'ensemble de la région, 

du niveau de la mer (y 

compris Port-Cros et 
Porquerolles) aux zones 

d'altitude 

Rareté relative en 

Camargue et dans la Crau 

car absence de falaise 

- - faible défavorable inconnu 

Jachères : 3,48 ha 

(aire d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,04 ha 

(aire d’alimentation et de 

transit) 

1 à 10 ind. 

Tableau 41 :   Caractérisation des espèces de chiroptères protégés concernés par la demande 
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Mesures compensatoires et d’accompagnement 
visant les espèces protégées 

VII. Préambule 

La mise en place de mesures compensatoires est l’étape ultime de la séquence Eviter, Réduire et 

Compenser. Il s’agit de compenser des impacts résiduels sur les espèces protégées : oiseaux, 

chiroptères et reptiles. 

Une compensation  est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce ou des espèces impactées et 

de sa situation biologique dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la mesure où il 

s’agit de rétablir la situation biologique (en terme d’état de conservation) propre à une espèce 

donnée impactée par le projet. Le rétablissement de la situation biologique s’entend au niveau de la 

population concernée, donc à un niveau local : il s’agit de rétablir les paramètres qui conditionnent 

l’état en conservation de la population, à savoir son effectif, sa dynamique, les connectivités 

écologiques et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce.  

La mesure compensatoire doit donc apporter concrètement une plus value pour l’espèce considérée 

par rapport à une situation sans intervention spécifique, de manière à réellement compenser 

l’impact du projet. 

D’une manière générale, les mesures compensatoires seront en principe mises en place le plus vite 

possible pour les rendre plus efficaces et limiter autant que possible les effets négatifs notables du 

projet sur l’espèce et ses habitats. Cette exigence doit être d’autant plus respectée pour les espèces 

dont l’état de conservation est le plus dégradé. 

Les mesures compensatoires définies dans le cadre de la réglementation relative aux espèces 

protégées constituent une application de principes plus généraux valables pour la compensation des 

dommages à la biodiversité. Ces principes portent en particulier sur « l’équivalence écologique » et 

« l’additionnalité » des mesures compensatoires, dont les définitions sont données ci-après :  

L’« équivalence » recouvre un ensemble de règles, et dans certains cas de méthodes, qui 

visent à ce que les mesures compensatoires soient suffisantes (type, quantité, qualité) au 

regard de la menace qui pèse sur les espèces ou leurs habitats, pour assurer la non perte 

(voire si possible un gain net) de biodiversité. En d’autres termes, il s’agit d’atteindre au 

moins l’égalité entre le dommage (espèces ou habitats impactés par un projet) et la 

restauration écologique (espèces ou habitats restaurés ou préservés par une mesure 

compensatoire, en particulier s’agissant de leur état de conservation), en tenant compte de la 

fonctionnalité des milieux et des exigences écologiques des espèces concernées. 

En cas d’impact sur les espèces protégées, les mesures compensatoires sont définies sur la 

base d’une évaluation de l’état de conservation des espèces concernées avant le projet, d’une 

évaluation de l’impact du projet sur l’état de conservation et d’une détermination des mesures 

propres à maintenir l’état de conservation des habitats et des espèces.  

L’« additionnalité » d’une mesure compensatoire consiste à démontrer des effets positifs au-

delà de ceux que l’on aurait pu obtenir sans cette mesure compensatoire. Au niveau 

écologique (additionnalité écologique), les fonctionnalités assurées après compensation 

doivent être au moins équivalentes à celles précédant la réalisation du projet. Au niveau de 

l’action publique, la mesure compensatoire ne doit pas se substituer aux outils et moyens et 

responsabilités de l’Etat et des collectivités. 

Les coefficients de compensation sont définis en se basant sur : 

- La richesse écologique du site, 

- La rareté des habitats naturels concernés, 

- L’importance de la surface détruite. 

 

L'objectif des mesures de compensation est de maintenir les populations locales de la faune 

protégée pendant les travaux et après la mise en service de la nouvelle zone d’activité, voire d’en 

augmenter les effectifs.  

Toutes les mesures seront mises en place sur des parcelles dont la maîtrise foncière est maitrisée, 

garantissant ainsi leur pérennité (déamrches d’acquisition en cours pour les mesures in-situ et ex-

situ). 
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VIII. Mesures compensatoires 

VIII.A. Mesures mises en oeuve in-situ 

VIII.A.1. Création de gîtes favorables aux reptiles 

Les mesures de compensation visantles reptiles(Couleuvre de Montpellier, Lézard vert et Lézard des 

murailles) consisteront en la création de gîtes artificiels favorables à ces trois espèces.Sixamas de 

pierres sèches et quatre murets constituant des solariums seront créés à proximité de la 

zone d’activité, au sein des parcelles évitées par l’aménagement (zone nord abritant la Gagée des 

champs et jachère en frange sud). 

 

L’amas est constitué d’un tas de pierres sèches constitué d’un vide central recouvert de grosses 

pierres, le tout entouré de plus petites pierres. Le tas de pierres doit se situer sur une zone exposée 

au soleil, à proximité d’une végétation dense (prairie, haie). La surface minimale est de 5 m². Les 

pierres sont disposées afin de créer une cavité sèche. La partie nord, exposée aux intempéries sera 

recouverte avec du granulat et des copeaux de bois. 

Itinéraire technique : 

- Profondeur d’excavation : 0,4 m. A noter que la profondeur d’excavation pourra être plus 

faible en raison de la nature du sous-sol (site remis en état) 

- Mise en dépôt latéral du matériau d’excavation ou chargement sur moyen de transport 

- Entassement de galets 200x400 mm sur le fond d’excavation, hauteur du tas depuis le sol 

fini : 1 m 

- Recouvrement avec des galets 100x200 mm, épaisseur de recouvrement 0,2 m 

- Couronne de sable autour du tas de pierres : sable classe granulaire 0/1, épaisseur de 

couronne 0,2m, largeur 0,3m 

- Recouvrement du tas de pierres sur un côté avec de la terre de sous-sol, épaisseur 0,05m. 

- Pose de 4-5 pierres plates 300 à 400 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 19 :   Exemplesd’amas de pierres pour 

lézard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 20 :   Schémas de principe pour 

l’aménagement d’un tas de pierres pour lézard 

1
 m
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Les murets sont constitués d’un pavement de pierres sèches comblé de tuiles concassées et cailloux 

de petites tailles. La longeur minimale des aménagements sera de 20 ml et avec une largeur 

minimale au sol de 80 cm. Une excavation du sol sera réalisée sur environ 20 cm et la terre sera 

redéposée de façon à couvrir partiellement le bas de l’aménagement. Les pierres ne seront pas 

jointées ou cimentées entre elles afin de créer des caches favorables aux reptiles et à la micro-

faune (insectes, petits mammifères, etc.). Les murets seront préférentiellement orientés vers le sud 

ou l’est afin de favoroiser l’ensoleillement et de garantir sa fonctionnalité pour les reptiles 

 

 

 

 

 

 

Illustration 21 :   Exemple de murets de pierres 

sèches pour lézard 

 

 

 

Les aménagements seront réalisés au démarrage du chantier, avant la destruction des stations 

existantes.Ils seront mis sous protection pendant toute la durée des travaux (balisage grillage 

avertisseur et panneautage).  

L’entretien consistera à limiter la colonisation des gîtes et de leurs abords par la végétation (ronces, 

etc.). Un fauchage et/ou un arrachage manuel avec exportation des résidus de fauche sera ainsi 

réalisé annuellement, à l’automne. 

VIII.A.2. Création d’une mare superficielle 

Une mare compensatoiresera créée afin de compenser la destruction de l’ornière viticole utilisée 

par le Crapaud calamite et le Crapaud commun pour se reproduire. 

L’aménagement présentera une superficie de 10x15 m. avec une profondeur maximale de 50 cm. et 

un profilage des berges en pente douce (3/1 à 5/1), soit une surface totale en eau d’environ 200 

m². Les contours devront être irréguliers, afin d’augmenter le linéaire de berge, de renforcer l’effet 

de « lisière » et d’optimiser le nombre de micro habitats. 

L’imperméabilisation sera réalisée par tassement au godet avec apport, si l’écologue juge cela 

nécessaire lors de la réalisation, d’une lentille d’argile sur le fond de la mare. L’alimentation des 

mares se fera par le ruissellement et la pluie.  

Aucun ensemencement végétal ne sera réalisé afin de prolonger l’aspect « pionnier » de 

l’aménagement et de limiter son atterrissement. Ce caractère pionnier favorisera l’attrait pour les 

amphibiens visés et garantira la pérennité de l’aménagement. La colonisation des abords par la 

flore hygrophile locale se fera de façon spontanée et progressive. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 22 :   Exemple de mare 

compensatoire « pionnières » favorables aux 

amphibiens 

 

La mare compensatoire sera implantée dans la jachère au sud de la zone (milieu ouvert 

garantissant l’ensoleillement du milieu), à proximité du fossé de Saint-Paul colonisé par le Crapaud 

commun et des murets et amas de pierres sèches réalisés pour les reptiles. Les amphibiens 

pourront ainsi également colonisés ces aménagements pendant les phases terrestres de leur cycle 

de vie (automne, hiver). 

Elle sera creusée avant la destruction de l’ornière actuellement colonisée par les amphibiens. Elle 

sera mise en défens à l’aide de grillage avertisseur, de fils barbelés ou d’une chainette bicolore 

métallique pendant toute la durée des travaux 

Les individus éventuellement capturés sur les emprises chantier pouront être déplacé dans la mare 

compensatoire. 

L’entretien de la mare devra permettre de garantir l’ensoleillement du milieu. Ainsi, un fauchage 

annuel et/ou un arrachage manuel (ronces, jeunes plants d’arbres et d’arbustes) avec exportation 

des résidus de fauche des abords de l’aménagement sera réalisé annuellement, à l’automne. 

Si besoin, un léger curage de la mare pourra être réalisée tous les 5 ans afin de limiter le 

comblement de l’aménagement, en fin d’été ou à l’automne. La vase retirée sera déposée à 

proximité afin de permettre aux petits animaux aquatiques de regagner la mare (larves d’insectes, 

etc.). 
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VIII.A.3. Création d’un cabanon favorableaux oiseaux et aux 
chiroptères anthropophiles 

Un cabanon équipé pour acceuillir la Chouette Chevêche, les oiseaux anthropophiles et les 

chiroptères sera construit sur la frange sud de l’aménagement afin de pallier à la destruction du 

Mas en ruine. La construction devra intervenir avant la destruction du Mas en ruine. 

Les caractéristiques de ce petit bâti détaillées à la suite ont été définies afin de respecter les 

préconisations de la LPO Mission Rapaces (Cahier Technique Chevêche4) et de la LPO PACA (« profil 

type du cabanon agricole accueillant la Chevêche »5), ainsi que les principes d’aménagement définis 

par laLPO Isère et le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de l’Isère(fiches techniques 

biodiversite et bati6). 

Dune façon générale, le cabanon présentera une emprise au sol compris entre 15 m² et 20 m ² 

environ et une hauteur sous pignons de 4 m. minimum afin de limiter l’accessibilité par les 

prédateurs (fouine notamment). Il sera équipé avec divers types de cavités artificielles et de 

nichoirs afin de favoriser sa colonisation par les différentes espèces cible. L’intégration de ces 

équipements sera réfléchie dès la conception du bâti.  

Un faux-plafond sera aménagé de façon à créer des combles favorables à l’accueil de la faune. Ces 

combles devront être isolées afin d’éviter des variations trop importante des conditions de 

températures et d’humidité. Des accès depuis l’extérieur seront aménagés en faveur des chauves-

souris (petites ouvertures dans les murs, cavités dans des bardages en bois, etc.). Une trappe 

d’accès depuis le rez de chaussée du cabanon sera également créée afin de pourvoir accéder aux 

combles pour l’entretien et le suivi des aménagements.  

L’accès à l’intérieur du cabanon sera condamné avec une porte fermée à clé et garantissant la 

tranquilité des animaux. 

 

 Aménagements favorables à la Chevêche 

Deux nichoirs spécifiques à la Chevêche seront installés au sein du cabanon 

- un nichoir « horizontal » suspendu qui sera fixée sous le bardage de la bâtisse (modèle n°20 

de la marque Schwegler spécialement adaptée à l’espèce par exemple) ; 

- un nichoir en « L retourné », dont l’installation devra être réfléchie en vue d’être incrusté 

dans le mur ou sous la toiture (« caisse » accueillant le nid disposée côté combles et trou 

d’envol et ouverture au niveau de la façade). 

 

 

 

 

 

                                           
4 https://www.lpo.fr/images/rapaces/cahiers_techniques/ctcheveche.pdf 
5
http://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/cheveche-du-luberon/cheveche-actualites/5652-des-nichoirs-pour-la-

cheveche-en-zones-agricoles-dans-le-vaucluse-et-les-alpes-de-haute-provence#prettyPhoto 
6
http://www.biodiversiteetbati.fr/FT.htm 

 

 

Illustration 23 :   Nichoirs « horizontal » (en haut 

– modèle n°20 Schwegler) et « L retourné » (en 

bas - Cahier Technique Chevêche – LPO Mission 

Rapaces) favorables à la Chevêche 

L’orientation des nichoirs devra être adaptée de façon à ce que les trous d’envol soient protégés des 

intempéries et du vent. Une implantation sur la façade Est du cabanon est à privilégier (côté soleil 

levant). 

Les fonds des nichoirs doivent être recouverts de sciures ou de copeaux afin de les rendre 

favorables à la colonisation. Cette litière doit être renouvelée tous les ans et les déchets doivent 

être évacués afin de garantir la fonctionnalité du nichoir sur le long terme. Cette visite de contrôle 

et d’entretiensera effectuée en septembre, en période de faible sensibilité pour l’espèce. 

 

 Aménagements favorables aux passereaux anthropophiles 

Des nichoirs favorables aux passereaux anthropophiles, en particulier au Moineau domestique et au 

Rougequeue noir, seront disposés au seoin du cabanon : 

- 3 nichoirs à fixer sur le mur ou à encastrer du type modèle Schwegler 1SPfavorables 

au Moineau domestique (nichoir en béton de bois constitué de 3 chambres de nidification). En 

cas d’encastrement, un emplacement réservé devra être gardé lors de la construction du mur 

et un isolant thermique devra être disposé entre le nichoir et le béton afin de limiter la 

conduction du froid. les nichoirs devront être installés à une hauteur minimum de 2 m. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 24 :   Nichoir Schwegler 1SP pour 

colonie de Moineaux (www.nichoirs-schwegler.fr) 

 

- 4 nichoirs muraux en terre cuite favorable au Moineau domestique à disposer en réseau, 

à une hauteur minimale de 2 m. (modèle LPO par exemple). 

- 3 nichoirs encastrables favorables au Rougequeue noir, du type modèle en fibrociment 

Schwegler 1HE et type 26, à disposer à une hauteur de 2 m. minimum. 

 

 



Mesures compensatoires, d’accompagnement et de suivis visant les espèces protégées  

 
Aménagement de l’Espace Economique du Piol à Mazan (84) - Demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de spécimens 112 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 :   Nichoir mural en terre cuite LPO 

(www.lpo-boutique.com) et nichoirs 

encastrables Schwegler 1HE et type 26 

(www.nichoirs-schwegler.fr) 

 

Les nichoirs seront orientés orifice d'envol à l'abri des vents dominants pour protéger les couvées 

des pluies et intempéries (souvent sud-est). 

Une visite annuelle consacrée à l’entretien des nichoirssera réalisée à l’automne ou à l’hiver pour 

retirer les restes du nid de la saison précédente. 

 

 Aménagements favorables aux chiroptères 

Deux types d’aménagement favorables aux chauves-souris seront disposés sur le cabanon : 

- 5 gîtes externes du type modèle Schwegler 1FQ, à accrocher en réseau sur 1 à 2 

façades de la bâtisse à une hauteur minimale de 3 m., en site exposé (sud) à l’abri des pluies 

et des vents dominants et avec un dégagement permettant un accès facile des animaux à 

l’entrée des gîtes. Ces gîtes peuvent être utilisés par les chiroptères de façon transitoire, mais 

aussi pour former des colonies. L’ouverture est située sur le bas, ce qui permet aux 

excréments de tomber directement au sol (aucun entretien nécessaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 26 :   Gîte de façade Schwegler 1FQ 

(www.nichoirs-schwegler.fr) 

 

- un réseau de 15 briques platrières comportant des alvéoles carrées de 5 cm, à disposer à 

l’intérieur du cabanon (combles et murs). Les briques de 50 cm de longueur sont 

généralement coupées en biseau pour former deux morceaux d’une profondeur variable entre 

20 et 30 cm. Elles sont fixées à l’aide de pattes de fixation en acier inoxydables, de chevilles 

et de tire-fond ou de ciment prompt afin de limiter le risque de décollement à cause de 

l’humidité ou du gel. L’utilisation de mousse polyuréthane est à exclure en raison des risques 

de toxicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 :   Briques plâtrières disposées 

dans un cabanon aménagé pour les chiroptères 

 

 

 

NB : les possibilités d’aménagement du Mas d’habitation vacant ont été évoquées (nichoirs, 

aménagements des combles), mais ces mesures ont été écartées car elles ne semblent pas 

compatibles avec la vocation future du pavillon (restaurant,salle de réception et d’évènementiels – 

dérangement de la faune potentiellement important). 
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Carte 28 :  Synthèse cartographique des mesures compensatoires et d’accompagnement in situ 
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VIII.B. Mesures ex situ 

Afin de compenser la perte d’habitats pour la faune (friches), des mesures compensatoires de 

gestion de l’espace complémentaires aux mesures ponctuelles mises en œuvre en périphérie de 

l’Espace Economique du Piol seront mises en œuvre. 

Les parcelles visées par cette compensation sont localisées sur la commune de Mazan (lieu-dit 

« Haut Fonze »,commune du projet), à un peu moins de 4 km du projet. Elles sont décomposées en 

4 lots distants de moins de 500 m. les uns des autres et représentant au total 4.63 ha, permettant 

de compenser l’atteinte aux 3.48 ha de friches détruites dans le cadre de l’opération (ratio de 

1.3/1). 

 

Carte 29 :   Localisation des parcelles compensatoires ex-situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces parcelles appartiennent actuellement à l’entreprise SINIAT. Une concertation avancée entre la 

COVE, SINIAT et Acer campestre a permis de sélectionner ces sites compensatoires en fonction des 

disponibilités foncières de SINIAT, mais surtout au regard des besoins compensatoires (exigences 

écologiques des espèces faune et flore impactées par l’aménagement) et de la plue-value 

écologique possible suite à la mise en œuvre de mesures de gestion. 

Les parcelles retenues au final sont les suivantes : 

 

N° lot 
compensatoire 

Code parcelle 
(section et n° 

cadastre) 
Surface (ha) 

lot 1 

G443 0.41 

G444 0.38 

G448 0.06 

G449 0.33 

G463 0.40 

G464 0.16 

lot 2 

G216 0.13 

G217 0.07 

G250 0.14 

G251 0.57 

G252 0.001 (borie) 

G253 0.10 

G254 0.28 

lot 3 

G243 0.30 

G244 0.08 

G245 0.02 

G256 0.49 

lot 4 
G265 0.45 

G280 0.26 

TOTAL   4.63 

Tableau 42 :   Identification et surfaces des parcelles compensatoires 

ex-situ 

 

Une promesse de vente a été formalisée par l’entreprise SINIAT, jointe en annexe au présent 

dossier de dérogation. 

 

 

Une visite de site a par ailleurs été réalisée par le bureau d’étude Acer campestre le 24 juillet 2017 

afin de mieux apprécier la nature des milieux en présence et d’évaluer les mesures pouvant être 

mises en œuvre afin d’atteindre une plus-value écologique. 

Les parcelles sont localisées sur un coteau (lots 2 à 4) et un petit plateau (lot 1). Elles 

correspondent en majorité à d’anciennes terrasses en culture aujourd’hui en friche et à des vergers 

et vignes abandonnées. Une fermeture de ces milieux est en cours et plus ou moins 

prononcées selon les lots et les parcelles (ronciers, genêts, pins…). Des surfaces boisées plus 

mâtures sont aussi notées (chênaie pubescente principalement, quelques « taches » de pinède). 

Une borie est également présente sur le lot 2. 
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Les actions de gestion compensatoires à mettre en œuvre seront a minima les suivantes : 

 opérations de ré-ouverture du milieu : selon la nature des milieux et le degré de 

fermeture, les opérations d’ouverture seront de deux types : 

- coupe sélective et arrachage des repousses d’arbres et d’arbustes afin 

d’enrayer la dynamique de fermeture en cours (pins, chênes, cornouillers...). 

Quelques bosquets de chênes de hauteur plus importante pourront être maintenus en 

place afin de créer une mosaïque favorable aux oiseaux des milieux semi-ouverts. Les 

arbres fruitiers des vergers seront également conservés car ils sont pour la plupart âgés 

et présentent un intérêt notable pour la faune cavernicole.Sur les parcelles à un stade de 

fermeture plus avancée, les coupes permettront de créer des clairières et de maximiser 

les zones de lisières favorables à la faune. 

- broyage de la végétation herbacée à mettre en oeuvre sur les anciens vergers, les 

vignes et les friches afin de limiter le développement des ronciers, du genêt scorpion et 

des cytises notamment. Cette opération sera répétée à une fréquence de 3 à 5 ans afin 

de favoriser le retour des plantes annuelles et le maintien des zones de lisière. Les 

résidus seront si possible exportés afin de limiter l’enrichissement du milieu. 

La surface concernée par les actions de réouverture est de 4.12 ha. 

 suppression des espèces végétales exotiques envahissantes (les espèces et les 

surfaces concernées seront précisées dans le cadre du plan de gestion). 

 dégagement des murets par broyage de la végétation et/ou arrachage manuel (ronciers 

notamment) afin de favoriser l’ensoleillement de ces structures pouvant constituer un gîte 

de choix pour la petite faune (reptiles, micro-mammifères, insectes). 

 création d’ilôts de vieillissements sur les chênaies avec maintien d’arbres sénescents et 

morts sur pied ou à terre et limitation de l’enrésinement par le pin. La surface concernée est 

de 0.52 ha. 

 aménagements d’amas de branchages et de tas de bois favorables à la petite faune 

à partir des rémanents des opérations d’abattages. Ces gîtes seront disposés en lisières des 

haies et boisements. 

 installation de nichoirs pourla Chouette Chevêche dans les anciens vergers (nichoirs 

suspendus sur les branches hautes des arbres sélectionnés, avec installation de dispositif 

anti-fouine sur le tronc des arbres concernés).  

 installation de panneaux de sensibilisation et d’information à destination du grand 

public (présence de piste de randonnée à proximité des sites compensatoires)avec mise en 

valeur du patrimoine vernaculaire (borie, murets, etc.). Un arrêté municipal pourra être pris 

par la mairie pour interdire l’usage du site par les engins motorisés, les chiens non tenus en 

laisse, la ceuillette et les dépôts de déchets. Cette opération devra rester contenue et 

intégrer la sensibilité des espèces et des milieux (l’objectif premier reste d’améliorer des 

milieux pour la faune et la flore). 

 (si besoin, limitation de la fréquentation des zones gérées par les véhicules à moteur – quad 

et motos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 28 :   Jeunes pins à supprimer et 

muret à dégager sur le lot 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 29 :  Friches et clairières à rouvrir sur 

le lot 2 
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Illustration 30 :   Zone largement colonisée par 

les cytises à rouvrir et chênaie à préserver sur 

le lot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 31 :   Clairières à rouvrir sur le lot 4 

 

Ces actions présentent un intérêt notable localement, l’abandon des pratiques agro-pastorales 

ayant entrainé une fermeture de l’ensemble des milieux de ce petit secteur géographique. 

 

La durée d’engagement de la COVE sur la mise en œuvre de la gestion sur ces espaces est 

de 20 ans. Les parcelles sélectionnées sont localisées en zone non constructible au PLU de la 

commune. Leur localisation, la topographie locale assez marquée et l’absence d’axe de desserte 

important (accès par chemins de randonnée carrossable uniquement avec des engins adaptés 

« tout-terrain ») garantie la vocation écologique du site sur le long terme. 

 

Un plan de gestion spécifique sera rédigé pour formaliser les actions de gestion compensatoires 

ex situ. Sur la base d’un diagnostic partagé et de visites de sites complémentaires, ce document 

permettra de définir des objectifs en termes de préservation de la biodiversité, orientés à partir des 

besoins compensatoires identifiés dans le cadre de l’aménagement. Ces objectifs se traduiront en 

opérations de gestion concrètes permettant de maintenir et d’améliorer la qualité des milieux et 

l’état de conservation des espèces faunistiques et floristiques, en lien avec les espèces et cortèges 

impactées sur la zone d’activité de l’Espace Economique du Piol. 

Des visites complémentaires permettront de baliser in situ les espaces devant faire l’objet d’une 

opération de réouverture (rubalise, marquage à la bombe de peinture…). Une visite de cadrage par 

un écologue avec les intervenants en chargedes opérattions de réouverture afin de s’assurer de la 

bonne mise en œuvre de l’opération. 

 

Le plan de gestion sera rédigé pour une période initiale de 10 ans. A l’issue de cette période, il sera 

évalué et révisé pour une seconde période de 10 ans. Les nouvelles actions définies tiendront 

compte de l’évaluation du succès de la gestion opérée vis-à-vis des espèces concernées par la 

demande de dérogation et des objectifs de compensation. 

Des suivis naturalistes seront mis en œuvre à fréquence régulière en parallèledes opérations de 

gestion afin d’apprécier à ce titre l’effet de de la gestion sur les cortèges faunistiques et floristiques 

locaux. Les groupes indicateurs suivants pourront être concernés : 

 la flore 

 l’avifaune 

 les reptiles 

 les insectes 
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Carte 30 :   Schéma de principe des mesures compensatoires ex situ 
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VIII.C. Synthèse des mesures de compensation 

Code Description Objectifs Espèces visées 
Habitats / Stations 

d’espèces impactés 

Caractéristiques 

techniques 
Intervenants Localisation 

Phasage par 

rapport au  

projet 

Coûts HT 

(hors 

entretien) 

MC1 

Création de 
gîtes artificiels 

pour les 

reptiles 

Compenser la destruction 
accidentelle d’individus 

 
Compenser la perte 

d’habitats des reptiles 
protégés 

Couleuvre de Montpellier, 
Lézard des murailles, 
Lézard vert occidental 

10 stations  
ponctuelles 

Création de 5 amas de pierres 
sèches (5 m²) et de 4 murets 

de pierres sèches (20 ml) 

Intervenants 
paysagistes ou 

spécialisés en génie 
écologique encadrés 

par un écologue 

Zones préservées à 
proximité directe de 

l’aménagement et des 

stations impactées  

Au démarrage 
des travaux 

(avant la 
destruction des 

stations) 

9 000 € 

MC2 
Création d’une 

mare 
écologique 

Compenser la destruction 

accidentelle d’individus 
 

Compenser la perte 
d’habitats des amphibiens 

protégés 

Crapaud calamite, 
Crapaud commun / 

épineux 

1 ornière viticole  
(40 ml) 

Création d’1 mare 

« pionnière » de 10x15 mètres 
avec une profondeur 

maximale de 50 cm et un 
profilage des berges en pente 

douce (environ 200 m²) 

Intervenants 
paysagistes ou 

spécialisés en génie 
écologique encadrés 

par un écologue 

Jachère préservée à 
proximité directe au 

sud de l’aménagement 
et des stations 

impactées 

Au démarrage 
des travaux 

(avant la 
destruction des 

stations) 

2 000 € 

MC3 

Création d’un 
bâti favorable 

aux 
chiroptères et 

oiseaux 
anthropohiles 

Compenser la perte 
d’habitats d’oiseaux et de 

chiroptères protégés 

Chouette Chevêche 
Moineau domestique 

Rougequeue noir 
 

Cortège des chauves-
souris anthropophiles en 

gîte (7 espèces) 

Mas en ruine 

Création d’un cabanon 

compris entre 15 m² et 20 m² 
aménagé pour les oiseaux et 

les chauves-souris (combles, 2 
nichoirs à Chouette Chevêche, 

8 nichoirs à Moineau et 
Rougequeue noir, 5 gîtes de 

façade pour les chauves-souris 

et 15 briques platrières) 

Intervenants 
paysagistes ou 

spécialisés en génie 
écologique ou maçon 

encadrés par un 
écologue 

Jachère préservée à 
proximité directe au 

sud de l’aménagement 
et des stations 

impactées 

Pendant les 

travaux, avant 
la destruction 

du Mas en ruine 

20 000 € 

MC4 

Acquisition et 
gestion 

écologique de 
parcelles 

agricoles en 
déprise 

Compenser la perte 
d’habitats d’espèces 
animales protégées 

(oiseaux, reptiles, 
chiroptères notamment) 

Cortège des oiseaux des 
milieux ouverts à semi-

ouverts 
 

Cortège des chauves-
souris en chasse  

(11 espèces) 

3.48 ha de jachères et 
0.04 ha de haies 

Acquisition de 4.63 ha 
d’anciennes terrasses 

cultivées et de vergers et 
vignes abandonnées avec 
quelques « poches » de 

chênaie. 
 

Opérations de réouverture du 
milieu sur 4.12 ha  
Création d’îlots de 

vieillissement des chênaies sur 
0.52 ha 

Création et installation de 
gîtes pour la petite faune 

(nichoirs à chevêche, amas de 
branchages, murets…) 

Intervenants 
paysagistes ou 

spécialisés en génie 

écologique encadrés 
par un écologue 

commune de Mazan, à 
environ 3.7 km du 

projet 

(lieu-dit « le Haut 
Fonze » 

En parallèle des 
travaux 

d’aménagement 

de l’espace 
économique 

acquisition : 
49 000 € 

 
rédaction du 

plan de 
gestion :  
5 500 € 

Tableau 43 :  Synthèse des mesures compensatoires 
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IX. Mesures d’accompagnement 

IX.A. Transplantation des pieds de Gagée des 
champs 

Afin de limiter l’impact des travaux sur la population locale de Gagée des champs et de favoriser le 

développement de la plante, une transplantation des pieds localisés dans les emprises du projet 

sera mise en œuvre après accord de l’Autorité Environnementale (avis du CNPN). 

L’itinéraire technique qui sera mise en œuvre a été défini suite à des échanges avec le 

Conservatoire Botanique National de Porquerolles : 

 délimitation et balisage par un écologue des surfaces à transplanter, sur la base des pieds de 

Gagée localisés au GPS en 2017 ; 

 prélèvements au godet de plaques de terres végétales d’une épaisseur de 30 cm environ (à 

adapter en fonction de l’épaisseur observée sur place) sur une largeur de 4 x 4 m autour des 

pieds géo-référencés en 2017 ; 

 préparation des sites d’implantation (balisage, fauchage/débroussaillage avec exportation 

des résidus et grattage du sol, signalisation) ; 

 Replantation immédiate des plaques puis arrosage (2 fois en 3 semaines) pour favoriser la 

reprise des bulbes. 

Le prélèvement « par plaque » autour des pieds de gagée identifiés constitue un protocole 

favorisant le succès de la transplantation car la terre prélevée contiendra des bulbilles de l’espèce 

non inventoriée car encore non fleuri. 

 

Deux sites récepteurs sont identifiés directement sur site en marge de l’aménagement : 

 un secteur de 1200 m² environ au nord de la future zone d’activité abritant déjà l’espèce (4 

pieds identifiés en 2017) et dont les conditions sont donc favorables à son développement. 

Ce milieu est actuellement occupé par des vignes qui pourront être préalablement 

arrachées. ; 

 un secteur de 1000 m² sur la friche en marge sud du projet, qui aura été spécialement traité 

pour acceuillir la transplantation (fauchage/débroussaillage avec exportation des résidus et 

grattage du sol) ; 

Ces deux sites récepteurs feront l’objet d’une gestion adaptée afin de favoriser le maintien de la 

Gagée des champs et le développement de la population locale. Une opération de fauche / 

débrousaillage sera réalisée annuellement, à l’automne, avec exportation des résidus afin de limiter 

l’embrouissaillement du milieu et de conserver son caractère pionnier. Un sarclage du sol sera 

également conduit une fois tous les deux ans, à l’automne ou en hiver,  afin d’aérer le sol et de 

faciliter l’émergence des pieds. 

 

La transplantation devra se faire minutieusement par une entreprise compétente accompagnée d’un 

écologue qui coordonnera chaque étape de la mission.  

Un suivi spécifique sera mis en oeuvre afin d’analyser la réussite de l’opération et de proposer des 

mesures correctives si besoin. 

IX.B. Assistance et coordination en écologie en phase 
chantier 

Un accompagnement par un écologue indépendant de la maîtrise d’ouvrage et du maître d’œuvre 

de l’opération sera réalisé pour garantir la bonne mise en oeuvre des mesures écologiques tout au 

long du chantier (balisage et mise en défens, sensibilisation des entreprises chantier…) et lors de la 

réalisationdes aménagements compensatoires (gîtes artificiels pour les reptiles, mare, cabanon).  

Cet interlocuteur interviendra aux différentes étapes du processus de réalisation des mesures 

environnementales, notamment : 

 assistance et avis pour la rédaction des cahiers des charges à destination des entreprises 

responsables de la mise en place des mesures écologiques d’évitement, de réduction et 

compensatoires ; 

 repérage et piquetage des mises en défens ; 

 visites de contrôle régulières du respect des mesures d’évitement et de réduction (mises en 

défens, date d’intervention, etc.) ; 

 interventions spécifiques liées au suivi ou à la gestion des espèces végétales invasives et 

pour les opérations ponctuelles de capture et déplacement des amphibiens protégés ; 

 sensibilisation et accompagnement des entreprises de chantier en charge de la réalisation 

des mesures compensatoires ; 

  réception des mesures compensatoires. 

En amont du chantier, l’écologue sera également en charge de sensibiliser l’équipe de travaux : 

zones évitées et balisées, période sensible pour la faune, sensibilisation aux risques liés aux 

espèces envahissantes… 

Pendant la phase de travaux, il veillera à la bonne exécution des mesures d’atténuation visant les 

espèces (contrôles réguliers et adaptations / actions correctives si besoin).  

Des comptes-rendus d’intervention et de contrôle seront rédigés pour chaque visite de site afin de 

rendre-compte du bon déroulement des travaux. 
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IX.C. Rédaction d’une notice de gestion écologique 

de la zone d’activité 

Une notice de gestionécologique sera rédigée à l’échelle de la zone d’activité afin de formaliser 

la gestion qui devra être mise en œuvre au sein des délaissés et des aménagements paysagers, 

ainsi que pour l’entretiendes aménagements compensatoires et la gestion des espaces accueuillant 

ces mesures. 

Ce document reprendra les objectifs et les actions de gestion formulés dans la présente demande 

de dérogation à travers plusieurs fiches de gestion thématique : 

 gestion extensive des délaissés « verts » ; 

 gestion extensive des aménagements paysagers ; 

 gestion et entretien des gîtes compensatoires pour les reptiles ; 

 gestion et entretien de la mare compensatoire ; 

 gestion et entretien du cabanon et des nichoirs favorables aux oiseaux ; 

 gestion adaptée des sites abritant la Gagée des champs. 

X. Mesures de suivis 

Un suivi des effets du projet vis-à-vis des espèces concernées par la demande de dérogation sera 

réalisé annuellement pendant la phase chantier afin de mesurer l’efficacité des mesures et de les 

adapter si besoin, ainsi qu’1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans après la mise en 

service des mesures. 

Les suivis seront réalisés selon une méthodologie adaptée en fonction des espèces visées : 

 Floreprotégée : Suivi du développement de la population de Gagée des champs avec 

localisation GPS des stations : 1 jr / an (en mars). 

 Oiseaux :  

- passereaux : inventaires par points d’écoute menés au printemps (période de nidification), 

permettant de dénombrer les espèces et les individus fréquentant les friches à proximité de 

la zone d’activité et contrôle des nichoirs installés sur le cabanon aménagé. Les éventuels 

indices de nidification seront consignés afin de pouvoir statuer sur le statut biologique des 

espèces :2 jrs / an. 

- Chouette chevêche : suivi spécifique de l’espèce avec écoute au crépuscule en mars et 

utilisation de la technique de la repasse et contrôle de la colonisation des nichoirs 

aménagés sur le cabanon : 2 jrs / an (mutualisé avec les inventaires amphibiens). 

 Amphibiens : suivis par inventaires batrachologiques réalisés de nuit au sein du fossé de 

Saint-Paul et de la mare compensatoire : observations, pêches au troubleau, écoutes des 

amphibiens chanteurs : 2 jrs / an. 

 Reptiles : observations à vue en période printanière et estivale, mise en place de plaques 

refuges à proximité des amas et murets de pierres sèches, analyse de la colonisation et de 

l’intérêt des gîtes compensatoires : 2 jrs / an. 

 Chiroptères : inventaires acoustiques par points d’écoute au printemps et en été permettant 

de dénombrer les espèces fréquentant les milieux à proximité de la zone d’activité et 

contrôle de la colonisation des gîtes compensatoires : 3 jrs / an. 

Ces suivis seront pris en charge par un écologue indépendant. 

XI. Justification scientifique et technique de la 

faisabilité et de l’efficacité des mesures 

Les différentes mesures détaillées dans ce dossier ont fait leurs preuves sur des projets 

d’aménagements. Ces actions visant à compenser les effets d’un aménagement sur les espèces et 

habitats naturels sont appliquées depuis de nombreuses années sur de vastes programmes. 

La prise en compte de ces mesures sera assurée par leur inscription dans le plan de respect de 

l’environnement et dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). De plus, un suivi des 

mesures sera réalisé par un écologue qui validera chaque étape de la mise en œuvre du programme 

d’action. 

Par ailleurs, les mesures compensatoires seront réalisées sur des sitesdont la maîtrise foncière est 

maitrisée par lemaître d’ouvrage. 

XII. Planning de la mise en oeuvre des mesures 

compensatoires et d’accompagnement 

L’ensemble des mesures compensatoires et d’accompagnement visant à permettre le maintien des 

espèces protégées sur le site d’étude seront mises en œuvre avant la destruction des stations et 

habitats d’espèces respectifs. 
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XIII. Synthèse des mesures d’accompagnement et de suivi 

Code Description Caractéristiques techniques Intervenants Localisation 
Phasage par rapport 

 au projet 
Coûts HT 

MA1 

Transplantation des 
stations de Gagée des 
champs localisées dans 

les emprises du projet 

Transplantation de la Gagée des champs par prélèvement de 
plaques de 4 x 4 m. autour des pieds localisés au GPS en 2017 et 

dépôt sur deux sites récepteurs de 1200 m² et 1000 m² localisés à 
proximité immédiate (zones évitées) 

Gestion conservatoire des milieux récepteurs et suivis de la reprise 
des pieds transplantés 

Intervenants 
paysagistes ou 

spécialisés en génie 
écologique encadrés 

par un écologue 

Deux sites récepteurs à 
proximité immédiate de la 

future zone d’activité 

Au début des travaux, avant 
les opérations de 

terrassement et de 
retournement des parcelles 

concernées 

5 000 € 

MA2 

Assistance et 
coordination en 

écologie pendant les 
travaux 

Accompagnement du maître d’ouvrage pour la bonne mise en 
œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

d’impact : rédaction des cahiers des charges, piquetage et balisage, 
sensibilisation des intervenants, visites de contrôle, 

accompagnement à la réalisation et réception des mesures 

Ecologue indépendant 
du maître d’ouvrage et 

du maître d’oeuvre 

Ensemble du projet 

(zone Piol 2) 

Toute la durée des travaux, 
surtout pendant les périodes 

d’impact plus importants 
(retrounement des prairies, 

terrassemenst, destruction 
du Mas en ruine) et pour la 

réalisation des mesures 
compensatoires 

8 500 € 

MA3 

Rédaction d’une notice 
de gestion écologique 

des espaces « verts » 
et des aménagements 

compensatoires de la 
zone d’activité 

Elaboration d’un document de planification avec fiches techniques 
pour définir la gestion écologique des mesures compensatoires 

ponctuelles (mares, gîtes à reptiles et plantations) 

Ecologue indépendant 
du maître d’ouvrage et 

du maître d’oeuvre 

Ensemble du projet 
(zone Piol 2) 

Pendant les travaux pour 

mise en œuvre dès 
l’exploitation de la zone 

d’activité 

2 500 € 

MS 
Suivis des effets du 

projet sur la faune et 
la flore 

Suivis faune et flore ciblés sur les espèces protégées concernées 
par la demande de dérogation (Gagée des champs, oiseaux, 

amphibiens, reptiles et chiroptères), ainsi que la flore envahissante 
en phase chantier, puis n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15 et n+20 

 
Suivis de la colonisation et de la fonctionnalité des mesures 

compensatoires 

 
Rédaction d’un bilan annuel avec compte-rendu des observations  

et prescriptions correctives si nécessaire 

Ecologue 
Ensemble du projet 

(zone Piol 2) 

Pendant les travaux et après 
la mise en exploitation de la 

zone d’activité 

8 jrs d’inventaires +  
3 jrs de rédaction 

soit 11 jrs / an 
6 000 € / an 

 
7 années de suivis 

soit 42 000 € jusqu’à 
n+20 

Tableau 44 :  Synthèse des mesures d’accompagnement et de suivis 
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Conclusion 

Sur la commune de Mazan (84), une expertise écologique compilant des données d’inventaires de la 

flore, des habitats naturels, des oiseaux, des amphibiens, des reptiles, des mammifères terrestres, 

des chiroptères et des insectes a été réalisée en 2014 puis 2016-2017 dans le cadre du projet de 

création d’une zone d’activité sur le secteur dit de l’Espace Economique du Piol. 

Ce projet d’inérêt public majeur, porte des enjeux importants pour le territoire en matière d’emploi, 

de soutien à la filière construction durable-BTP et de mise à diposition de foncier à vocation 

économique. 

La zone étudiée est composée de principalement de vignes et de friches agricoles issues de 

l’arrachage récent du vignoble et de l’arrêt d’exploitation. 

Dans le cadre de cette expertise, des mesures ont été proposées pour éviter et réduire les impacts 

de l’aménagementsur les milieux, la faune et la flore : 

 Réduction de la zone d’aménagement initiale afin de préserver des jachères et les milieux 

linéaires favorables à la faune en limite d’aménagement (haies et fossé de Saint-Paul) ; 

 Adaptation du projet initial pour éviter plusieurs stations de Gagée des champs (espèce 

floristique protégée ; 

 Mise en protection des secteurs sensibles localisés à proximité des emprises chantier ; 

 Adaptation des périodes de traitement de la végétation (retournement des friches à réaliser 

entre le 15/08 et le 15/11) ; 

 Adaptation de la période de destruction du Mas en ruine abritant la Chevêche d’Athéna (à 

réaliser entre le 01/10 et 15/11) 

 Opérations de capture et de déplacement des amphibiens localisés dans les emprises 

chantier au démarrage des travaux ; 

 Management environnemental en phase chantier : plan de circulation des engins, limitation 

et gestion des pollutions, limitation des poussières ; 

 Protocoles de comblement des flaques et ornières pendant le chantier (au printemps 

notamment) ; 

 Limitation de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes ; 

 Gestion des éclairages publics en phase exploitation ; 

 Mise en place de clôtures transparente pour la petite faune en phase exploitation ; 

 Adaptation des aménagements paysagers pour la faune et la flore (plantations et noue 

paysagère) ; 

 Gestion extensive des délaissés et aménagements  paysagers en phase exploitation. 

 

La mise en place de ces mesures ne permettra pas de conclure à l’absence d’impacts résiduels 

significatifs sur certaines espèces protégées et une demande d'autorisation de destruction 

d'habitats d'espèces protégées et de destruction, de capture et de perturbation de spécimens au 

titre de l'article L 411-2 du code de l'environnement a été formulée pour les espèces suivantes : 

 Flore : Gagée des champs ; 

 Oiseaux : cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux ouverts à semi-ouverts (12 

espèces), cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux arborés (6 espèces), cortège 

des oiseaux nicheurs inféodés aux milieux anthropiques (2 espèces), avifaune estivante non 

nicheuse, migratrice et hivernante (19 espèces) ; 

 Amphibiens : Crapaud calamite et Crapaud commun / épineux ; 

 Reptiles : Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles et Lézard vert ; 

 Mammifères : Ecureuil roux, Hérisson d’Europe ; 

 Chiroptères : 11 espèces. 

 

Considérant la présence d’impacts résiduels sur les espèces protégées, des mesures 

compensatoires et d’accompagnement seront mises en œuvre, à savoir :  

 sur le secteur du de l’Espace Economique du Piol : 

- Création de 10gîtes artificiels pour les reptiles : 6 amas de pierres sèches et 4 murets 

de pierres sèches de 20 ml minimum ; 

- Création d’une mare écologique de 200 m² environ ; 

- Création d’un cabanon équipé de nichoirs et gîtes artificiels visant à accueillir la 

Chouette Chevêche, les passereaux anthrophiles et les chiroptères anthropohiles ; 

- Transplantation des stations de Gagée des champs localisées dans les emprises de 

l’aménagement ; 

- Rédaction d’une notice de gestion des espaces « verts » et des aménagements 

compensatoires ; 

 sur la commune de Mazan : 

- Acquisition et gestion écologique de parcelles compensatoiressur 4.63 ha au lieu-dit 

« le Haut Fonze » avec opérations de réouverture du milieu et rédaction d’un plan de 

gestion sépcifique. 

Une assistance au maître d’ouvrage pour la mise en place des mesures compensatoires sera mise 

en place. 

Des mesures de suivi viseront à évaluer la fonctionnalité des mesures compensatoires aménagées 

et la dynamique de toutes les espèces qui y sont liées et visées par la demande de 

dérogationpendant la phase chantier puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans après 

la mise en service des mesures. 

 

Compte-tenu de l’ensemble de ces mesures, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un 

état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle. 
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Annexes 

I. Note de présenation du projet 

I.A. Enjeux et objectifs du projet 

L’opération de l’Espace Economique du Piol s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma de développement économique adopté par la CoVe fin 2010. Ce schéma décline les différentes filières à valoriser sur le 

territoire et oriente l’organisation territoriale à poursuivre. Ces éléments étant par ailleurs été repris dans le SCOT approuvé de l’Arc Comtat Ventoux pour assoir les projets. 

En synthèse, ce schéma prévoit de favoriser les filières clés déjà présentes sur le territoire pour leur donner de la lisibilité :  

- l’agro-alimentaire et plus généralement, la valorisation de toutes les productions agricoles locales, le savoir-faire qui y est lié, l’horticulture, la recherche,  

- les activités liées à la santé, au bien-être, aux loisirs, aux sports,  

- le BTP.  

 

Le projet de pôle économique du Piol répond ainsi au besoin en foncier économique identifié à l’échelle de la CoVe, et inscrit dans les objectifs du SCoT. Il vise au renforcement de la zone artisanale existante 

par la réalisation d’un site d’accueil structurant notamment pour la filière de la construction durable. 

 

Le projet tend à répondre aux enjeux stratégiques de développement économique du territoire suivants : 

- soutenir le développement des filières présentes sur le territoire notamment le BTP, 

- permettre et orienter une répartition des activités équilibrée sur le territoire de la CoVe, 

- être en adéquation avec les besoins du territoire et des entreprises, 

₋ tenir compte des atouts des différents sites économiques, 

₋ garantir un aménagement de qualité répondant aux exigences de développement durable et de qualité environnementale du territoire, 

₋ mettre à disposition du foncier aménagé de qualité et innovant dans son organisation. 

 

Par ailleurs, la zone sera orientée vers un secteur clé pour le développement économique du territoire : la construction et l’habitat durable. 

I.B. Programmation 

 

Le périmètre du projet s’étend sur une superficie de 9,007 hectares et prévoit dans ce cadre :  

• un potentiel d’environ 56 705 m² de terrains à commercialiser,  

• une surface de plancher maximale de construction d’environ 34 023 m² représentant de manière prévisionnelle 21 lots constructibles, 
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• 12 040 m² de voirie dont 1 500 m² de noues et espaces verts sur voirie, 

• 21 206 m² d’espaces verts. 

 

Le projet de l’Espace Economique du Piol est structuré par une voirie formant une boucle rectangulaire, desservant l’ensemble des parcelles, sans aucune voie en impasse ni giratoire de retournement. Cette 

voirie s’inscrit dans la continuité de la zone du Piol existante, dont la voirie et les espaces de stationnements seront requalifiés afin de permettre une unité entre les deux espaces d’activités. La voirie 

principale de la nouvelle zone s’appuie sur deux continuités vertes nord-sud qui favorisent : 

- l’écoulement naturel des eaux pluviales à travers l’ensemble de la zone, 

- les continuités piétonnes et cyclistes, 

- l’intégration paysagère du site. 

 

Une attention particulière est portée sur l’aspect environnemental et paysager des futurs équipements ainsi que l’ouverture visuelle vers le Mont Ventoux.  

 

Afin de répondre à une demande diverse dans ces domaines d’activités, la programmation de la zone est distinguée en différents secteurs : 

Secteur OUEST : Formé de deux grands lots, ce secteur est le lieu de vie du pôle d’activité. Il se compose d’un espace consacré à une activité traiteur/restauration accessible tous les midis pour les 

entreprises de la zone et des environs.  

Un deuxième espace est lui dédié au village des artisans dont l’objet est à la fois de constituer une offre clés en main pour les entreprises de l’écoconstruction en création, mais également d’offrir des services 

communs à l’ensemble des entreprises installées (show-room, lieux de rencontre pour entreprises, salles de réunion, permanences de conseil en économie d’énergie, financement, développement, …). 

Des activités de loisirs et de bien-être sont également ciblées dans ce secteur et permettraient de faire de l’Espace Economique du Piol un véritable lieu de vie pour les personnes qui y travaillent. 

 

Secteur SUD : composé de grands lots, ce secteur vise à accueillir des projets innovants hors mé-tiers de la construction et de l’écoconstruction. Les entreprises du numérique sont les principales cibles. 

L’objectif est d’assurer un rapprochement entre les métiers de la construction durable et les entreprises du numérique qui développent de nombreux outils. 

 

Les secteurs EST-CENTRE-NORD : ces secteurs auront pour cible l’accueil des petites, moyennes et grandes entreprises de l’écoconstruction et du BTP. Le regroupement de ces différentes entreprises de 

taille et de spécialités différentes dans un même lieu, a pour objectif de favoriser des partenariats qui ne pourront se concrétiser et se développer qu’à travers un travail d’animation qui sera confié à 

l’association de zones de Carpensud.  

Implantée à Carpentras depuis 20 ans, l’association Carpensud, dont l’activité vise à accompagner le développement des TPE, PME et PMI, regroupe aujourd’hui plus de 115 chefs d’entreprises adhérents soit 

environ 3 000 salariés. Carpensud est l’un des partenaires avec lequel la CoVe a souhaité développer ces dernières années des actions de développement économique et d’animation territoriale. 

 

Zoom sur le village des artisans :  

Ce futur lieu témoigne de l’ambition économique et durable. Il demande une forte communication auprès du public et des professionnels, afin de démocratiser cet outil devenu de plus en plus accessible mais 

toujours teintée d’une image demandant d’importants efforts et des investissements conséquents. C’est pourquoi, afin de sensibiliser à la démarche d’écoconstruction au grand public et de rendre ainsi 

attractif la zone d’activités, une importante démarche publique accompagnera le projet.  

Les partenaires professionnels de l’écoconstruction et de l’habitat durable animeront une vitrine de la construction durable au travers : 

 un village des artisans où auront lieu des ateliers, séminaires, formations ou encore des démonstrations des techniques les plus innovantes. Il s’agira d’un outil de centralité permettant l’accueil des 

fédérations et d’autres organismes professionnels. Ce village des artisans proposera également à de jeunes entrepreneurs des locaux ou ateliers de petite taille où les services et équipements 

communs (parking, sanitaires, salles de réunion, d’informatiques, stockage, etc.) seront mutualisés. Les offres de location ou de vente seront diversifiées. Le village sera un véritable écosystème 

dynamique synonyme de succès pour l’avenir de l’entreprise artisanale. Il sera enfin composé d’un ensemble de bâtiments exemplaires voire innovants porté par un opérateur immobilier. 
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 une matériautèque sera également mise en place. Il s’agira d’un espace unique de démonstration des caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des éco-solutions : solution bois, 

isolation, maison intelligente, avec l’appui d’une base de données sur les éco-matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de composition  
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II. Evaluation environnementale du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore 

II.A. Flore et habitats naturels 

Caractérisation de 
l’impact 

Nature  
de l’impact 

brut 

Grands  
types 

d'habitats 
Habitats naturels (CB / N2000) 

Etat de 
conservation 

Enjeu local 
de 

conservation 

Surface 
zone 

d’aména-
gement 

initiale 

Niveau 
d'impact 

brut  

Mesures d’évitement  
et de réduction 

Surface 
dans les 
emprises 
finales du 

projet 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Indirect permanent 

Dissémination 
des espèces 
végétales 

envahissantes 

Toute la zone d'étude, en particulier les milieux 

perturbés 
- - - fort Réduction de la zone 

d’aménagement initiale 
(évitement de la parcelle au 

sud du fossé) 
 

Evitement du Mas d’habitation 
vacant, des haies arborées et 

arbustives, du fossé de Saint-
Paul et de jachères 

 
Evitement de 5 stations de 

Gagée des champs 
 

Mise en protection des 
secteurs à préserver 

 

Management environnemental 
en phase chantier (lutte 
contre les émissions de 

poussières et les pollutions, 

gestion des circulations 
d’engins) 

 
Prévention et lutte contre les 

espèces invasives 
 

Entretien extensif des 

délaissés en phase 
exploitation 

- négligeable 

Direct permanent 
Destruction de 

la flore 
patrimoniale 

Gagée des champs Gagea villosa (PN) - faible 10 pieds fort 5 pieds modéré 

In
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ir

e
c
t 

e
t 
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ir

e
c
t 

T
e
m

p
o
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ir
e
 o

u
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e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou  

Destruction 
d’habitats 
naturels 

Milieux 
ouverts 

Jachères – CB 87.1 / - non concerné faible 4,86 ha faible 3,48 ha faible 

Marges de vignobles – CB 87.2 / - non concerné faible 0,48 ha faible 0,30 ha faible 

Milieux  
arborés 

Haies de Cyprès – CB 83.3113 / - non concerné faible 0,06 ha faible 0 ha négligeable 

Haies et bosquets – CB 84.3 / - dégradé faible 0,15 ha faible 0,04 ha négligeable 

Milieux 
humides 

Fossés temporaires – CB 37.4 / - non concerné faible 0,35 ha faible 0 ha négligeable 

Milieux 

anthropisés 

Vignoble – CB 83.21 / - non concerné faible 4,98 ha faible 3,86 ha faible 

Habitations -  non concerné nul 0,48 ha négligeable 0,20 ha négligeable 

 

 



Annexes 

 
Aménagement de l’Espace Economique du Piol à Mazan (84) - Demande de dérogation pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation intentionnelle, capture et déplacements de spécimens 128 

II.B. Avifaune 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux ouverts 
ou semi-
ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 

non concerné pour  
cet impact 

modéré 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle 
au sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 

Saint-Paul et de jachère 
 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et 

le 15/11 
 

Démolition du Mas en 
ruine entre le 01/10 et le 

15/11 
 

Management 
environnemental en 
phase chantier (lutte 

contre les émissions de 
poussières et les 

pollutions, gestion des 
circulations d’engins) 

non concerné pour cet 
impact 

négligeable 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
faible faible négligeable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré négligeable 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré modéré négligeable 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré modéré négligeable 

Huppe fasciée Upupa epops PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort fort négligeable 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort fort négligeable 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré négligeable 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré négligeable 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux arborés 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  - 
nicheur probable 

hivernant 
faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible négligeable 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Geai des chênes Garrulus glandarius  - nicheur probable faible faible négligeable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN3 
nicheur probable à 

proximité 
faible faible négligeable 

Merle noir Turdus merula  - nicheur probable faible faible négligeable 

Mésange bleue Parus caeruleus PN3 nicheur possible faible faible négligeable 

Mésange charbonnière Parus major PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Pic épeiche Dendrocopos major PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Pie bavarde Pica pica  - nicheur possible faible faible négligeable 

Pigeon ramier Columba palumbus  - nicheur probable faible faible négligeable 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré négligeable 

Oiseaux 
nicheurs des 

milieux 
anthropiques 

Moineau domestique Passer domesticus PN3 nicheur probable faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible négligeable 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  - nicheur probable faible faible négligeable 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea PN3 hivernant faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible négligeable 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN3 hivernant faible faible négligeable 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PN3 hivernant faible faible négligeable 

Bruant fou Emberiza cia PN3 hivernant faible faible négligeable 

Buse variable Buteo buteo PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Canard colvert Anas platyrhynchos  - survol faible faible négligeable 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Choucas des tours Corvus monedula PN3 survol faible faible négligeable 

Corbeau freux Corvus frugilegus  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Corneille noire Corvus corone  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Epervier d'Europe Accipiter nisus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN3 hivernant faible faible négligeable 

Grive musicienne Turdus philomelos  - hivernant faible faible négligeable 

Grue cendrée Grus grus PN3 survol en migration faible faible négligeable 

Héron cendré Ardea cinerea PN3 survol faible faible négligeable 

Hibou moyen-duc Asio otus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Martinet noir Apus apus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Milan noir Milvus migrans PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Pic vert Picus viridis PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN3 hivernant faible faible négligeable 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN3 hivernant faible faible négligeable 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta PN3 hivernant faible faible négligeable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN3 hivernant faible faible négligeable 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

PN3 hivernant faible faible négligeable 

In
d
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e
c
t 

T
e
m

p
o
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n
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h
a
s
e
 c

h
a
n
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e
r 

P
e
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a
n
e
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t 

e
n
 p

h
a
s
e
 e

x
p
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it
a
ti
o
n
 

Dérangement des 
spécimens 

Espèces 
nicheuses des 

milieux ouverts 
ou semi-
ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 

non concerné pour  
cet impact 

modéré 
Réduction de la zone 

d’aménagement initiale 
(évitement de la parcelle 

au sud du fossé) 
 

Evitement du Mas 
d’habitation vacant, des 

haies arborées et 
arbustives, du fossé de 

Saint-Paul et de jachère 
 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et 

le 15/11 
 

Démolition du Mas en 
ruine entre le 01/10 et le 

15/11 
 

Management 

non concerné pour cet 
impact 

faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
faible faible faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré faible 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré modéré faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré modéré faible 

Huppe fasciée Upupa epops PN3 nicheur probable faible faible faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort fort faible 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort fort faible 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

PN3 nicheur probable faible faible faible 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

PN3 nicheur probable faible faible faible 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré faible 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré faible 

Espèces Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  - nicheur probable faible non concerné pour  faible faible 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

nicheuses des 
milieux arborés 

hivernant cet impact environnemental en 
phase chantier (lutte 

contre les émissions de 
poussières et les 

pollutions, gestion des 
circulations d’engins) 

 
Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 
 

Entretien extensif des 
délaissés et 

aménagements paysagers 
en phase exploitation 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala PN3 nicheur probable faible faible faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  - nicheur probable faible faible faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN3 
nicheur probable à 

proximité 
faible faible faible 

Merle noir Turdus merula  - nicheur probable faible faible faible 

Mésange bleue Parus caeruleus PN3 nicheur possible faible faible faible 

Mésange charbonnière Parus major PN3 nicheur probable faible faible faible 

Pic épeiche Dendrocopos major PN3 nicheur probable faible faible faible 

Pie bavarde Pica pica  - nicheur possible faible faible faible 

Pigeon ramier Columba palumbus  - nicheur probable faible faible faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré faible 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
anthropiques 

Moineau domestique Passer domesticus PN3 nicheur probable faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN3 nicheur probable faible faible faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  - nicheur probable faible faible faible 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 
hivernants 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea PN3 hivernant faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN3 hivernant faible faible faible 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PN3 hivernant faible faible faible 

Bruant fou Emberiza cia PN3 hivernant faible faible faible 

Buse variable Buteo buteo PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Canard colvert Anas platyrhynchos  - survol faible faible négligeable 

Choucas des tours Corvus monedula PN3 survol faible faible négligeable 

Corbeau freux Corvus frugilegus  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Corneille noire Corvus corone  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Epervier d'Europe Accipiter nisus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN3 hivernant faible faible faible 

Grive musicienne Turdus philomelos  - hivernant faible faible faible 

Grue cendrée Grus grus PN3 survol en migration faible faible négligeable 

Héron cendré Ardea cinerea PN3 survol faible faible négligeable 

Hibou moyen-duc Asio otus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Martinet noir Apus apus PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Milan noir Milvus migrans PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 

Pic vert Picus viridis PN3 zone d'alimentation faible faible négligeable 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia  - zone d'alimentation faible faible négligeable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN3 hivernant faible faible faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN3 hivernant faible faible faible 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta PN3 hivernant faible faible faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN3 hivernant faible faible faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

PN3 hivernant faible faible faible 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Espèces 
nicheuses des 

milieux ouverts 
ou semi-
ouverts 

Alouette lulu Lullula arborea PN3 
nicheur probable à 

proximité 
hivernant 

modéré 

Jachères : 4,86 ha 
(aire de nidification 

et/ou d’alimentation) 
 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

(aire de nidification) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

(aire de nidification) 
 

Mas en ruine 
(site de nidification de 

la Chevêche 

d’Athéna) 

modéré 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle 
au sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachères 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des 

friches et d’abattage des 
arbres entre le 15/08 et 

le 15/11 
 

Démolition du Mas en 
ruine entre le 01/10 et le 

15/11 
 

Management 

environnemental en 

phase chantier (lutte 

contre les émissions de 

poussières et les 

pollutions, gestion des 

circulations d’engins) 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des 
délaissés et 

aménagements paysagers 
en phase exploitation 

Jachères : 3,48 ha 
(aire de nidification et/ou 

d’alimentation) 
 

Haies et bosquets :  
0,04ha 

(aire de nidification) 
 

Mas en ruine 
(site de nidification de la 

Chevêche d’Athéna) 

modéré 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
faible faible faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré modéré 

Chouette chevêche Athene noctua PN3 nicheur probable modéré modéré modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN3 nicheur possible modéré modéré modéré 

Huppe fasciée Upupa epops PN3 nicheur probable faible faible faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN3 
nicheur possible 

hivernant 
fort fort fort 

Moineau friquet Passer montanus PN3 nicheur probable fort fort fort 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

PN3 nicheur probable faible faible faible 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

PN3 nicheur probable faible faible faible 

Serin cini Serinus serinus PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré modéré 

Tarier pâtre Saxicola torquata PN3 
nicheur probable 

hivernant 
modéré modéré modéré 

Espèces 
nicheuses des 

milieux arborés 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  - 
nicheur probable 

hivernant 
faible 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

(aire de nidification) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

(aire de nidification) 

faible 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire de nidification) 

négligeable 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Geai des chênes Garrulus glandarius  - nicheur probable faible faible négligeable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN3 
nicheur probable à 

proximité 
faible faible négligeable 

Merle noir Turdus merula  - nicheur probable faible faible négligeable 

Mésange bleue Parus caeruleus PN3 nicheur possible faible faible négligeable 

Mésange charbonnière Parus major PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Pic épeiche Dendrocopos major PN3 nicheur probable faible faible négligeable 

Pie bavarde Pica pica  - nicheur possible faible faible négligeable 

Pigeon ramier Columba palumbus  - nicheur probable faible faible négligeable 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN3 
nicheur possible 

hivernant 
modéré modéré négligeable 

Espèces 
nicheuses des 

milieux 
anthropiques 

Moineau domestique Passer domesticus PN3 nicheur probable faible 

Mas en ruine 
(aire de nidification) 

faible 

Mas en ruine 
(aire de nidification) 

faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN3 nicheur probable faible faible faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  - nicheur probable faible faible faible 

Oiseaux de 
passage, 

migrateurs ou 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea PN3 hivernant faible Ensemble des 
emprises du projet, 

notamment les 

faible Jachères : 3,84 ha 
 

Haies et bosquets :  

faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN3 hivernant faible faible faible 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Cortège Nom français Nom latin 
Statut de  
protection 

France 
Statut biologique 

Enjeu local  
de 

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

hivernants Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PN3 hivernant faible jachères et les haies 
et bosquets : 11,36 

ha 
(aire de repos et 
d’alimentation) 

faible 0,04ha 
 

(aire d’alimentation et de 
repos) 

faible 

Bruant fou Emberiza cia PN3 hivernant faible faible faible 

Buse variable Buteo buteo PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos  - survol faible faible faible 

Choucas des tours Corvus monedula PN3 survol faible faible faible 

Corbeau freux Corvus frugilegus  - zone d'alimentation faible faible faible 

Corneille noire Corvus corone  - zone d'alimentation faible faible faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  - zone d'alimentation faible faible faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN3 hivernant faible faible faible 

Grive musicienne Turdus philomelos  - hivernant faible faible faible 

Grue cendrée Grus grus PN3 survol en migration faible faible faible 

Héron cendré Ardea cinerea PN3 survol faible faible faible 

Hibou moyen-duc Asio otus PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Martinet noir Apus apus PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Milan noir Milvus migrans PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Pic vert Picus viridis PN3 zone d'alimentation faible faible faible 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia  - zone d'alimentation faible faible faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN3 hivernant faible faible faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN3 hivernant faible faible faible 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta PN3 hivernant faible faible faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN3 hivernant faible faible faible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

PN3 hivernant faible faible faible 
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II.C. Amphibiens 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protectio
n France 

Observations et effectifs observés 
Enjeu local 

de  
conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces impactées 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

Evitement du Mas 

d’habitation vacant et du 

fossé de Saint-Paul 

 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Capture et déplacement 
des stations d’amphibiens 

localisés dans les 
emprises au démarrage 

du chantier 
 

Protocole de comblement 
des flaques et ornières 

 
Management 

environnemental en 

phase chantier (lutte 

contre les émissions de 

poussières et les 

pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la 

petite faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et 

aménagements 
paysagers en phase 

exploitation 

non concerné pour  
cet impact 

négligeable 

Crapaud 
commun / 
épineux 

Bufo bufo 
/spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul 
et l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et 
dans une flaque de la buse sous la route 

d'accès à la ZAE existante 

faible faible négligeable 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau 

de la ZAE existante 
faible nul nul 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la 
ZAE existante : station de reproduction 

probable 
+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 

d’habitation vacant 

faible faible nul 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible nul nul 

In
d
ir
e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 e

n
 p

h
a
s
e
 c

h
a
n
ti
e
r 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

e
n
 p

h
a
s
e
 e

x
p
lo

it
a
ti
o
n
 

Dérangement 
des spécimens 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

non concerné pour  
cet impact 

négligeable 

Crapaud 
épineux 

Bufo bufo 
spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul 
et l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et 
dans une flaque de la buse sous la route 

d'accès à la ZAE existante 

faible faible négligeable 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau 

de la ZAE existante 
faible nul nul 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la 
ZAE existante : station de reproduction 

probable 
+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 

d’habitation vacant 

faible faible nul 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible nul nul 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Crapaud 
calamite 

Bufo calamita PN2 Reproduction avérée dans une ornière viticole faible 
1 ornière viticole 

(40 ml) 
faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière 
viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible 

Crapaud 
épineux 

Bufo bufo 
spinosus 

PN3 

nombreux individus dans le fossé de Saint-Paul 
et l’ornière viticole 

reproduction avérée au niveau de l’ornière et 
dans une flaque de la buse sous la route 

d'accès à la ZAE existante 

faible 
fossé de Saint-Paul 
1 ornière viticole 

(40 ml) 
faible 

Habitat de reproduction : 1 ornière 
viticole (40 ml) 

Habitat de remise hivernale : haies et 
bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 

d’habitation vacante 

faible 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus 

PN3 
plusieurs chanteurs dans un bassin au niveau 

de la ZAE existante 
faible - nul - nul 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

PN3 

2 chanteurs dans un bassin au niveau de la 
ZAE existante : station de reproduction 

probable 
+ 2 chanteurs au niveau de la piscine du Mas 

d’habitation vacant 

faible (piscine abandonnée) faible 
- Habitat de remise hivernale : haies et 

bosquets (0,04 ha), mas en ruine et 
d’habitation vacante 

négligeable 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
méridionalis 

PN2 Présence à proximité  faible - nul - nul 
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II.D. Reptiles 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 

Observations et effectifs 
observés 

Enjeu local 
de  

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation 

des engins et 
traitement de 
la végétation) 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, 

en limite de site 
faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachères 

 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 

 
Réalisation des opérations 

de retournement des friches 
et d’abattage des arbres 

entre le 15/08 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la petite 

faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 

paysagers en phase 
exploitation 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible faible faible 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible faible faible 

In
d
ir
e
c
t 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 e

n
 p

h
a
s
e
 

c
h
a
n
ti
e
r 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

e
n
 p

h
a
s
e
 

e
x
p
lo

it
a
ti
o
n
 

Dérangement 
des 

spécimens 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, 

en limite de site 
faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible faible faible 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible faible faible 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction 
des habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

PN3 
1 station le long du chemin du Piol, 

en limite de site 
faible (1 station) faible 

(1 station) 
Habitat de repos : haies 
et bosquets (0,04 ha) 

faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis PN2 
17 stations répertoriées, présence 
potentielle sur l'ensemble du site 

faible 17 stations faible 

10 stations 
Habitat de repos : haies 
et bosquets (0,04 ha), 

mas en ruine et 
d’habitation vacante 

faible 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata PN2 1 station faible 1 station faible 

1 station 
Habitat de repos : haies 
et bosquets (0,04 ha), 

mas en ruine et 
d’habitation vacante 

faible 
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II.E. Mammifères (hors chiroptères) 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises finales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Blaireau Meles meles  - zone d’alimentation et de transit faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et 

arbustives, du fossé de 
Saint-Paul et de jachères 

 
Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 
Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Mise en place de clôtures 

transparentes pour la petite 

faune 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 

paysagers en phase 
exploitation 

non concerné pour  
cet impact 

négligeable 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

 - zone d’alimentation et de transit faible faible négligeable 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 
zone d’alimentation et de transit, zone 
potentielle de reproduction (Mas Liesh) 

faible faible négligeable 

Fouine Martes foina  - zone d’alimentation et de transit faible faible négligeable 

Hérisson 

d’Europe 

Erinaceus 

europaeus 
PN2 

zone probable d’alimentation, de transit et 
de reproduction 

faible faible négligeable 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

 - 
zone d’alimentation, de transit et de 

reproduction 
faible faible négligeable 

Rat surmulot Rattus norvegicus  - 
zone probable d’alimentation, de transit et 

de reproduction 
négligeable négligeable négligeable 

Renard roux Vulpes vulpes  - zone d’alimentation et de transit faible faible négligeable 

In
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t 
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m

p
o
ra
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n
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h
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 c
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n
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r 
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Dérangement des 
spécimens 

Blaireau Meles meles  - zone d’alimentation et de transit faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

non concerné pour  
cet impact 

faible 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

 - zone d’alimentation et de transit faible faible faible 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 
zone d’alimentation et de transit, zone 
potentielle de reproduction (Mas Liesh) 

faible faible faible 

Fouine Martes foina  - zone d’alimentation et de transit faible faible faible 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

PN2 
zone probable d’alimentation, de transit et 

de reproduction 
faible faible faible 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

 - 
zone d’alimentation, de transit et de 

reproduction 
faible faible faible 

Rat surmulot Rattus norvegicus  - 
zone probable d’alimentation, de transit et 

de reproduction 
négligeable négligeable négligeable 

Renard roux Vulpes vulpes  - zone d’alimentation et de transit faible faible faible 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Blaireau Meles meles  - zone d’alimentation et de transit faible Ensemble des emprises du 
projet, notamment les 

jachères 
(aire de repos et 
d’alimentation) 

faible Jachères : 3,48 ha 
(aire de repos, 

d’alimentation et de 
reproduction) 

faible 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

 - zone d’alimentation et de transit faible faible faible 

Ecureuil roux Sciurus sciurus PN2 
zone d’alimentation et de transit, zone 
potentielle de reproduction (Mas Liesh) 

faible 

Haies et bosquets :  
0,15 ha 

Mas Liesh : 0,28 ha 
(aire de repos, 

d’alimentation et de 
reproduction) 

faible 

Haies et bosquets :  
0,04 ha 

(aire de repos, 
d’alimentation et de 

reproduction) 

négligeable 

Fouine Martes foina  - zone d’alimentation et de transit faible 

Ensemble des emprises du 
projet, notamment les 

jachères 
(aire de repos et 
d’alimentation) 

faible 

Jachères : 3,48 ha 
(aire de repos, 

d’alimentation et de 
reproduction) 

faible 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

PN2 
zone probable d’alimentation, de transit et 

de reproduction 
faible faible faible 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

 - 
zone d’alimentation, de transit et de 

reproduction 
faible faible faible 

Rat surmulot Rattus norvegicus  - 
zone probable d’alimentation, de transit et 

de reproduction 
négligeable négligeable négligeable 

Renard roux Vulpes vulpes  - zone d’alimentation et de transit faible faible faible 

 



 

 
 

II.F. Chiroptères 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 

Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 
(GCP, 2016) 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Minioptère 

de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 

non concerné pour  
cet impact 

très fort 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au 
sud du fossé) 

 
Evitement du Mas 

d’habitation vacant, des 
haies arborées et arbustives, 
du fossé de Saint-Paul et de 

jachères 
 

Mise en protection des 
secteurs à préserver en 

phase travaux 
 

Réalisation des opérations 
de retournement des friches 

et d’abattage des arbres 
entre le 15/08 et le 15/11 

 
Démolition du Mas en ruine 
entre le 01/10 et le 15/11 

 

Management 

environnemental en phase 

chantier (lutte contre les 

émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des 
délaissés et aménagements 

paysagers en phase 
exploitation 

non concerné pour  
cet impact 

négligeabl
e 

Murin de 
Capaccini  

Myotis 
capaccinii  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 
(groupe acoustique, identification non 

discriminate) 

très fort très fort 
négligeabl

e 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentoni 
PN2 faible faible 

négligeabl
e 

Oreillard gris  
Plecotus 
austriacus  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 
(groupe acoustique, identification non 

discriminate) 

faible faible 
négligeabl

e 

Oreillard 

roux 

Plecotus 

auritus 
PN2 modéré modéré 

négligeabl
e 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible 
négligeabl

e 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible 
négligeabl

e 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrellus 

nathusii 
PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse faible faible 

négligeabl
e 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré 
négligeabl

e 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

PN2 

zone ponctuelle de transit  
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré 
négligeabl

e 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo 
savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible 
négligeabl

e 

In
d
ir
e
c
t 

T
e
m
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Dérangement 
des spécimens 

Minioptère 
de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 

non concerné pour  
cet impact 

très fort 

non concerné pour  
cet impact 

modéré 

Murin de 
Capaccini  

Myotis 
capaccinii  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 

(groupe acoustique, identification non 
discriminate) 

très fort très fort modéré 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentoni 

PN2 faible faible faible 

Oreillard gris  
Plecotus 
austriacus  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 
(groupe acoustique, identification non 

discriminate) 

faible faible faible 

Oreillard 
roux 

Plecotus 
auritus 

PN2 modéré modéré faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible 
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Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Nom  
latin 

Statut de  
protection 

France 
Observations  

Enjeu local 
de  

conservation 
(GCP, 2016) 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse faible faible faible 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

PN2 

zone ponctuelle de transit  
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré faible 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo 
savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Altération ou 
destruction des 

habitats 
d’espèces, y 

compris 
corridors 

écologiques 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse très fort 

Jachères : 4,86 ha 
(aire d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,15 ha 
(aire d’alimentation et 

de transit) 
 

Haies de Cyprès :  
0,06 ha 

 (aire d’alimentation et 
de transit) 

 
Mas Rogier et Mas 

Liesh 
(gîte anthropique 

potentiel) 

très fort 

Jachères : 3,48 ha 
(aire d’alimentation) 

 
Haies et bosquets :  

0,04 ha 
(aire d’alimentation et de 

transit) 
 

Mas en ruine  
(gîte anthropique 

potentiel) 

faible 

Murin de 
Capaccini  

Myotis 
capaccinii  

PN2 
zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 
très fort très fort faible 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentoni 
PN2 

zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 
faible faible faible 

Oreillard gris  
Plecotus 
austriacus  

PN2 
zone ponctuelle probable de transit et 

de chasse 
faible faible faible 

Oreillard 

roux 

Plecotus 

auritus 
PN2 

zone ponctuelle possible de transit et 

de chasse 
modéré modéré faible 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 

en gîte au sein du Mas d’habitation 
vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrellus 

nathusii 
PN2 zone ponctuelle de transit et de chasse faible faible faible 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmeus 

PN2 

zone de transit et de chasse 
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

PN2 

zone ponctuelle de transit  
présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

modéré modéré faible 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo 
savii 

PN2 

zone de transit et de chasse 

présence potentielle d’individus isolés 
en gîte au sein du Mas d’habitation 

vacant et du Mas en ruine 

faible faible faible 

 



 

 
 

II.G. Insectes 

Type 
d’impact 

Durée Nature de 
l’impact 

Nom français 
Statut de  
protection 

France 
Observations  

Habitats d’espèces  
impactés  

(emprises initiales) 

Enjeu local 
de  

conservation 

Niveau 
d’impacts  

bruts 

Mesures d’évitement  

et de réduction 

Habitats d’espèces 
impactés 

(emprises initiales) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Impacts 

négatifs 

résiduels 

significatifs 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Destruction 

d'individus: 
(circulation des 

engins et 
traitement de la 

végétation) 

Lépidoptères 
rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères, Coléoptères 
saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 

ou patrimoniale 
inventoriée 

non concerné pour  
cet impact 

faible négligeable 

Réduction de la zone 
d’aménagement initiale 

(évitement de la parcelle au sud 
du fossé) 

 
Evitement du Mas en ruine, des 
haies arborées et arbustives, du 

fossé de Saint-Paul et de 
jachères 

 
Mise en protection des secteurs 
à préserver en phase travaux 

 
Réalisation des opérations de 
retournement des friches et 

d’abattage des arbres entre le 
15/08 et le 15/11 

 

Management environnemental 

en phase chantier (lutte contre 

les émissions de poussières et 

les pollutions, gestion des 

circulations d’engins 

 

Adaptation de l’éclairage 

nocturne public 

 

Entretien extensif des délaissés 
et aménagements paysagers en 

phase exploitation 

non concerné pour  
cet impact 

négligeable non 
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Dérangement des 
spécimens 

Lépidoptères 
rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères, Coléoptères 
saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 

ou patrimoniale 
inventoriée 

non concerné pour  
cet impact 

faible négligeable 
non concerné pour  

cet impact 
négligeable non 

D
ir
e
c
t 

P
e
rm

a
n
e
n
t Altération ou 

destruction des 
habitats 

d’espèces, y 
compris corridors 

écologiques 

Lépidoptères 
rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères, Coléoptères 
saproxyliques  

 - 
aucune espèce protégée 

ou patrimoniale 
inventoriée 

- faible négligeable 
Jachères : 3,48 ha 

(aire de reproduction et 
d’alimentation) 

négligeable non 
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III. Compromis de vente avec la société Siniat 
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