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I. INTRODUCTION
Le Syndicat Départemental d'Energie et d'Équipement (SDEE) de la Lozère, assure la maîtrise
d’ouvrage du projet d’extension du centre départemental de traitement des déchets de
Redoundel, sur la commune de Badaroux (48).
Les études environnementales relatives à l’analyse des milieux naturels, de la faune et de la
flore, ont été menées par le cabinet ECTARE dans le cadre de l’établissement du dossier de
demande de renouvellement et d’extension au titre des ICPE. Ces études ont mis en évidence
des impacts résiduels sur des espèces et habitats d’espèces protégées sur les parcelles
visées par l’extension du centre de traitement de déchets, malgré la mise en œuvre de
mesures visant à éviter et réduire les impacts.
Les différents textes de loi relatifs à la protection des espèces protégées stipulent qu’il est
interdit de détruire, mutiler, déplacer, etc. ces espèces. La réglementation relative à certains
groupes faunistiques (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères…) implique également
l’interdiction de perturber intentionnellement les espèces et de détruire les sites de
reproduction et les aires de repos des espèces faunistiques protégées, « pour autant que la
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques ».
Afin de respecter le cadre réglementaire lié aux espèces protégées et de mener à bien son
projet, le SDEE de la Lozère sollicite donc une demande de dérogation exceptionnelle pour la
destruction et la perturbation intentionnelle d’individus et la destruction/altération d’habitats
d’espèces au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
Trois conditions doivent être réunies pour présenter un tel dossier :


les raisons impératives d’intérêt public majeur du projet,



l’absence d’autres solutions plus satisfaisantes,



le fait que le projet ne porte pas atteinte, dans leur aire de répartition naturelle, à l’état
de conservation des espèces et de leurs habitats.

Le présent dossier rappelle dans un premier temps le contexte réglementaire dans lequel
s’inscrit la demande de dérogation ainsi que l’objet de la demande. La nature et la justification
du projet sont exposées dans les chapitres II, IV et V.
La suite du dossier (partie VI et suivantes) vise à évaluer si la dérogation au titre de l’Article
L411-2 du Code de l’environnement serait de nature à nuire ou non au maintien dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées par un impact
résiduel.
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Dans cette optique, ces chapitres s’organisent ainsi :


la présentation de l’état initial écologique du site étudié, comprenant l’analyse des
méthodologies employées dans le cadre des inventaires naturalistes ;



une évaluation de la nature et de l’importance des effets prévisibles liés à
l’aménagement sur les espèces protégées et/ou leurs habitats ;



un descriptif des mesures d'évitement et de réduction sur lesquelles s’engage le maître
d’ouvrage suivi d’une évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées et/ou
leurs habitats, après mise en œuvre de ces mesures ;



la présentation des espèces protégées identifiées sur l’emprise projet, faisant l’objet
de la demande de dérogation ;



une présentation des mesures compensatoires et d’accompagnement auxquelles
s’engage le maître d’ouvrage.
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II. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET
OBJET DE LA DEMANDE DE
DEROGATION
1. REGLEMENTATION LEE AUX ESPECES PROTEGEES
Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions
sont édictées par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui dispose notamment que
:
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou,
qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours
de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales
ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde
vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles
présents sur ces sites ».
Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes nationales, prises par
arrêtés conjoints du ministre chargé de la Protection de la Nature et du ministre chargé de
l’Agriculture, ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes
(article R. 411-1 du Code de l’environnement), et éventuellement par des listes régionales.
L’article R. 411-3 dispose que pour chaque espèce, ces arrêtés interministériels précisent : la
nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables, la durée de ces
interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
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À ce titre, les arrêtés ministériels suivants ont été adoptés :
Groupe
taxonomique

Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental
Arrêté du 29 octobre 1997 relatif à

Flore

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la

la liste des espèces végétales

liste des espèces végétales protégées sur

protégées en région Languedoc-

l'ensemble du territoire

Roussillon complétant la liste
nationale

Insectes

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des
insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection

Néant

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble
du territoire
Amphibiens - Reptiles

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département

Néant

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
Oiseaux

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département

Néant

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
Mammifères

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un département

Néant

Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du
18 janvier 2000, relatif à la protection des
écrevisses autochtones (Articles 1 et 2)

Faune piscicole,
astacicole,
malacologique

Décret du 25 mars 2008 relatif aux frayères et
aux zones de croissance ou d'alimentation de la
faune piscicole

Néant

Arrêté du 08 décembre 1988 fixant la liste des
espèces de poissons protégées sur l'ensemble
du territoire national (Article 1)
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mollusques protégés sur l’ensemble du territoire
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2. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE DE
DEROGATION
L’article L. 411-2 du Code de l’environnement permet, dans les conditions déterminées par les
articles R. 411-6 et suivants :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
411-1, 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 :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation
des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
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 ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective
et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de
certains spécimens ».
La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des
opérations autorisées. La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection
de la Nature (CNPN) (article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de
l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées).
Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont les suivantes :


la demande doit s’inscrire dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt
public majeur tel que défini précédemment,



il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante,



la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce
dans son aire de répartition naturelle.

Ainsi, l’autorisation de destruction, de capture, de perturbation intentionnelle d’espèces
animales et de destruction ou de prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut
être accordée qu’à titre dérogatoire, qu’à la triple condition que le projet présente un
intérêt public majeur, qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe et qu’elle ne nuise
pas au maintien des populations d’espèces protégées.
L’objet du présent dossier est donc d’identifier si ces conditions sont effectivement réunies.
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3. DOCUMENTS CERFA
Les documents CERFA formulant la demande de dérogation sont insérés directement dans
ce dossier CNPN. La liste des espèces prises en compte pour chaque type de demande est
intégrée via les formulaires CERFA suivants (joints dans la pochette ci-après) :


n°13614*01 : Demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation
de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées
;



n°13616*01 : Demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction
ou la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées ;

95621
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LISTE DES ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAR LA
DEMANDE DE DEROGATION POUR DESTRUCTION
D’HABITATS
Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Surface et nature des habitats

d’habitats

détruits

Reptiles
Podarcis muralis

Lézard des murailles

X

1,01 ha de pâturages en cours de

Lacerta bilineata

Lézard vert

X

fermeture par des landes à

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte-et-jaune

X

genêts

Mammifères
Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

X

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

X

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

X

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

X

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

X

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

X

Noctula leisleri

Noctule de Leisler

X

Myotis nattereri

Murin de Natterer

X

Myotis daubentoni

Murin de Daubenton

X

Plecotus auritus

Oreillard roux

X

4,9 ha de boisements résineux à
mixtes

5,48 ha de boisements

Avifaune
Prunella modularis

Accenteur mouchet

X

Emberiza citrinella

Bruant jaune

X

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

X

Sylvia communis

Fauvette grisette

X

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

X

Anthus trivialis

Pipit des arbres

X

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

X

1,35 ha de boisements et fourrés

Sylvia borin

Fauvette des jardins

X

de recolonisation frais à humides

Regulus regulus

Roitelet huppé

X

Cuculus canorus

Coucou gris

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

X

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

X

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

X

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

X

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

X

Parus ater

Mésange noire

X

Poecile palustris

Mésange nonnette

X

Dendrocopos major

Pic épeiche

X

1,01 ha de pâturages en cours de
fermeture par des landes à
genêts

4,9 ha de boisements résineux à
mixtes

5,48 ha de boisements

Dryocopus martius

Pic noir

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

X

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

X

Sitta europaea

Sittelle d’Europe

X

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

X
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III. PRESENTATION DU
DEMANDEUR
1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1. LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DE LA
LOZERE
1.1.1. Historique du syndicat
Le syndicat a été créé en 1950, sous le nom de « syndicat départemental des collectivités
concédantes d’électricité » de la Lozère avec, à l’époque, comme compétences de base, le
pouvoir concédant pour la distribution publique d’électricité et l’électrification rurale.
Le syndicat a été progressivement sollicité par les 185 communes du département pour
prendre en charge d’autres activités dans des domaines susceptibles de bénéficier du savoirfaire acquis dans celui de la distribution d’énergie.
Une modification statutaire a entériné en 1971 cet élargissement des vocations du syndicat,
qui a pris le nom de Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement en 1992, pour
devenir fin 20156 le Syndicat Départemental d'Energie et d'Équipement.

1.1.2. Compétences du syndicat
Le SDEE 48 assume aujourd’hui une grande variété de responsabilités, prises
progressivement, le plus souvent à l’initiative et à la demande des communes adhérentes, au
service desquelles le SDEE 48 a placé ses interventions mais aussi dans le cadre d’un
partenariat actif avec le département.
Ces compétences sont synthétisées dans le tableau suivant :
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Figure 1 : Compétences obligatoires et optionnelles déléguées au SDEE

1.1.3. Fonctionnement
Le SDEE est administré par un Comité Syndical composé de 70 membres délégués désignés
par l’ensemble des délégués des communes, communautés ou syndicats de communes
adhérents.
Ce Comité :
- élit le Président, les 2 Vice-Présidents, le Secrétaire et les 9 membres du bureau,
- administre le Syndicat,
- vote le budget chaque année lors de l’Assemblée Générale.
Le SDEE 48 dispose :
- de moyens humains avec une équipe de 49 agents permanents,
- de moyens financiers provenant des taxes sur l'électricité, des redevances ENEDIS,
des dotations de l'Europe, de l'État, de la Région, du Département, du FACE (Fonds
d'Amortissement des Charges d'Électrification), du produit des prestations assurées
par les équipes techniques.
- d'un ensemble immobilier comprenant :
o le siège administratif à Mende,
o l'atelier de Mende regroupant le Service eau et assainissement,
o l'atelier de Marvejols abritant le Service éclairage public,
o le Centre Départemental de traitement des déchets de Redoundel du Service
Environnement.

95621
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1.2. ADRESSE DU DEMANDEUR
Dénomination
sociale
Siège social

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ET D'EQUIPEMENT DE
LA LOZERE
12 Boulevard Henri Bourrillon
48000 MENDE
Tél : 04 66 65 35 01

Contact

Fax : 04 66 65 77 79
E-mail : direction@sdee48.fr

Président

Alain ASTRUC
Figure 2 : Tableau de synthèse des coordonnées administratives du SDEE
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IV. PRESENTATION DU PROJET
1. HISTORIQUE ET SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES
AUTRES REGLEMENTATIONS
1.1. CONTEXTE DU PROJET
Le site bénéficie d’une antériorité réglementaire marquée notamment par :
-

L’Arrêté Préfectoral (n°000948) du 21 juin 2000, autorisant le Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement (SDEE), à exploiter un centre de stockage de déchets
ultimes issus du traitement de déchets ménagers et assimilés et relevant de la rubrique
322-B2 de la nomenclature des ICPE ;

-

L’Arrêté Préfectoral (n°01-1068) du 26 juillet 2001, venant compléter l’arrêté du
21 juin 2000 ;

-

L’Arrêté Préfectoral (n°01-1066) du 26 juin 2001, autorisant le Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement (SDEE), à exploiter une centre de traitement de
déchets ménagers et assimilés et relevant de la rubrique 322-B3 de la nomenclature
des ICPE ;

-

L’Arrêté Préfectoral (n°2009-300-004) du 27 octobre 2009, modifiant l’arrêté du
21 juin 2000, modifié par l’arrêté du 26 juillet 2001 ;

-

L’Arrêté Préfectoral (n°2009-148-007) du 28 mai 2009, autorisant le Syndicat
Départemental d’Électrification et d’Équipement (SDEE), à exploiter un ouvrage
d’épuration pour le traitement des lixiviats du centre départemental de traitement et de
stockage des déchets ménagers assimilés ainsi que les matières de vidange des
dispositifs d’assainissement autonome et de petits ouvrages collectifs de traitement
des eaux usées ;

-

La Décision Préfectorale (n°2018-002) du 12 mars 2018, autorisant le SDEE 48 à
défricher des terrains sur 8,6 ha.

Le SDEE a, depuis 2000, mis en place une plateforme de gestion et de traitement des déchets
qui s’articule autour d’un ensemble cohérent d’installations.
Cet ensemble comprend actuellement 3 types d’unités distinctes :
-

95621

une usine de traitement mécano-biologique de déchets ménagers incluant des casiers
de fermentation/maturation/stabilisation ;

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

19

-

une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) aménagée pour
valoriser la production énergétique avec la transformation thermique du biogaz ;

-

une station d’épuration traitant les lixiviats du site et les matières de vidange des
dispositifs d’assainissement autonome et des petits ouvrages collectifs de traitement
des eaux usées locaux, associée à des lits de séchage plantés de roseaux.

-

une plateforme de stockage/traitement de déchets verts avec un bassin de rétention
des eaux pluviales associé ;

-

une plateforme de stockage/traitement des déchets bois.

Ces installations sont complétées par 8 bassins de collecte et de récupération des eaux (trois
bassins de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'ISDND, ce dernier servant également
de réserve incendie, un bassin de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'usine de
traitement, un bassin de récupération des eaux issues de la plateforme déchets verts et un
bassin récupérant les eaux pluviales de voirie).

Dans le cadre du projet d’extension, on retrouvera toujours ces 3 unités avec l’ajout :

- d’une nouvelle zone de stockage des déchets non dangereux, fonctionnant en mode
bioréacteur ;

- d’une zone technique comportant :
o un nouveau bassin de stockage des lixiviats ;
o un nouveau bassin de stockage des eaux pluviales internes ;
o un bassin de stockage des eaux souterraines ;
- d’un casier de stockage pour les déchets d’amiante liée ;
- d’une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des
différents ouvrages, et de son bassin de décantation.
De plus, un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque est en cours sur les casiers les
plus anciens déjà réhabilités de l’actuelle ISDND.

Le bioréacteur sera exploité selon les trois principes suivants :

- inerter au maximum les déchets ultimes grâce à la réinjection des lixiviats permettant
d’assurer une méthanogénèse maximale à l’intérieur des casiers ;

- renforcer le confinement des casiers exploités par la mise en place d’une couverture
"étanche" ;

- valoriser la production énergétique.
Les lixiviats seront traités, comme à l’heure actuelle, par la station d’épuration du site, associée
à des lits de séchage plantés de roseaux.
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1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’INSTRUCTION DE L’OPERATION
Le présent projet fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale relative au
renouvellement et à l’extension des installations existantes, qui conformément à la
réglementation intègre les éléments relatifs à plusieurs demandes d’autorisation :

- Demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement strictement liée au renouvellement et à l’extension des activités de
traitement des déchets,

- Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la mise en place de piézomètres,
des nouveaux bassins de rétention, le système de drainage des eaux et l’incidence sur
une zone humide,

- Demande d’autorisation de défricher pour permettre la mise en place des nouveaux
casiers d’enfouissement et les bassins, mais également pour permettre la mise en
place d’un programme visant à recréer une zone humide et à favoriser le
développement d’un biotope favorable aux chiroptères et au bouvreuil pivoine,

- Demande de mise en place de servitudes d’utilité publique pour garantir un isolement
suffisant entre les installations et le voisinage,

- Demande de dérogation exceptionnelle pour la destruction et la perturbation
intentionnelle d’individus et la destruction/altération d’habitats d’espèces au titre de
l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, objet du présent dossier.

95621
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2. LOCALISATION DU PROJET
L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est située sur la commune de
Badaroux, au centre du département de la Lozère (48), en région Occitanie, dans le quart sudest de la France.
La commune se trouve plus précisément, en rive droite du Lot, entre les villes de Mende
(6,5 km en direction de l’ouest) et Laubert (13,5 km en direction du nord-est), à environ
800 m d’altitude.
L’aire d’étude immédiate, se situe en limite nord du territoire communal, et s’implante au sud
du Plateau de la Margeride. D’une surface totale de 56,2 ha, l’Aire d’Étude Immédiate englobe
les terrains de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), ainsi qu’une
partie de la zone forestière attenante au site. Installée au lieu-dit « Le Redoundel », sur le
territoire communal de Badaroux, cette installation se situe au contact du Parc Régional
d’Activités Économiques (PRAE) Jean-Antoine Chaptal.
L’ensemble des terrains étudiés s’implante sur la commune de Badaroux. L’aire d’étude est
quant à elle, élargie aux communes limitrophes de Chastel-Nouvel, du Born et une infime
partie de Mende.
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Figure 3 : Localisation du projet
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Figure 4 : Positionnement du projet sur les terrains du SDEE
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3. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
DU PROJET
3.1. GESTION GLOBALE DU SITE
Le centre départemental de traitement des déchets du Redoundel fonctionne depuis 2003 sur
un site dont le SDEE a la maîtrise foncière
Dans le cadre de l’extension de l’ISDND, l’emprise du site s’étendra à l’est, le site atteindra
alors une superficie totale de plus de 57 ha.
L’accès aux installations se fait et se fera à partir de la RD 806 par une voie privée aménagée
reliant le site au réseau routier.

Entrée principale du site

Voie d’accès au site depuis la R.D.806

Un réseau de voiries internes permet de desservir l’ensemble des installations.
Une nouvelle voie sera créée à l’est de la STEP, elle permettra de desservir le nouveau
bioréacteur.

Création de la voie d’accès à la zone
d’extension

95621

Voie d’accès à la zone d’extension
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3.2. DECHETS ET PRODUITS
3.2.1. Déchets accueillis
Les déchets admis sur ce site proviennent en majorité du département de la Lozère mais
également de deux communautés de communes de départements voisins : la communauté
de communes des Causses à l’Aubrac (Aveyron) pour la seule commune nouvelle de Sévérac
d’Aveyron et la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles (Haute-Loire).
L’installation de traitement des déchets est essentiellement prévue pour traiter des déchets
ménagers non dangereux. Cependant elle est conçue également pour traiter des boues
d’épuration pour lesquelles il n’y a pas de débouché en agriculture.
Les matières de vidange sont quant à elles traitées sur la STEP, en mélange avec les lixiviats
du site.
Enfin le projet intègre la création d’un casier spécifique pour l’accueil des déchets amiantés
qui n’avaient jusqu’alors aucun exutoire dans le département.

3.2.2. Tonnages accueillis
Usine de pré-traitement
OMr (ordures ménagères
résiduelles)
Boues d’épuration (15 à 20 % de
matière sèche)

23 000 t/an

3 000 t/an

ISDND Actuelle (renouvellement non concerné par la demande de dérogation)
Type de déchets
Durée d’exploitation
Tonnage maximum annuel
Capacité de tonnage totale
résiduelle

Déchets ultimes (ménagers et assimilés)
3 ans
20 000 t
50 000 t

Nouvelle ISDND (extension concernée par la demande de dérogation)
Type de déchets
Durée d’exploitation

Tonnage maximum annuel

Déchets ultimes (ménagers et assimilés)
25 ans
20 000 tonnes pendant 2 ans, puis diminution
régulière pour atteindre 18 000 t/an après 7 ans,
17 000 après 17 ans, puis 16 000 tonnes en fin
d’exploitation

Capacité de tonnage totale

497 000 t
ISDD

Type de déchets
Capacité de tonnage totale
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Plateforme déchets verts
Type de déchets
Capacité de stockage
Capacité de traitement

Déchets verts
1 000 m3
12 tonnes/jour
Plateforme déchets bois

Type de déchets
Capacité totale
Capacité de traitement

Déchets bois
700 m3
Inférieure à 10 tonnes/jour

Pour ces installations, les déchets proviennent ou proviendront du département de la Lozère
ainsi que de départements limitrophes.

3.2.3. Déchets générés
Type

Volume 2019

Volume annuel futur

15 500 m3

10 000 m³

Refus des traitements

100 m3

100 m3

Boues biologiques en excès

800 m3

600 m3

Rétentats de la nanofiltration

2 400 m3

2 000 m3

1 500 m3

2 500 m3

150 m3

300 m3

Usine et ISDND
Lixiviats
STEP

Lits de séchage plantés de roseaux
Percolats
Boues
Plateformes déchets verts et déchets bois
50 m3

Déchets Non Dangereux (erreur de tri)
Ensemble du site
Eaux pluviales

70 000 m3

120 000 m3

Eaux usées domestiques

1 750 m3

1 750 m3

Eaux de lavage des véhicules

1 000 m3

1 000 m3
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3.2.4. Produits générés
Activité

Quantité 2016

Production de biogaz
Production de chaleur (chaudière
valorisant le biogaz)
Production d’électricité (panneaux
photovoltaïques sur les casiers
réaménagés

1 690 000 Nm3/an
1 870 MWh
2 150 MWh/an

3.3. LIVRAISON, ARRIVEE SUR LE SITE, TRAITEMENT ET FLUX DE VEHICULES
3.3.1. Arrivée sur le site
À leur arrivée sur le site, les véhicules acheminant des déchets sont pesés sur le pont-bascule,
puis orientés vers la zone de traitement spécifique.
Les OMr sont déversées dans la zone de déchargement de l’usine de traitement, à l’intérieur
du bâtiment, les boues d’épuration sont stockées à proximité des casiers de fermentation
accélérée, les matières de vidange sont vidées sur l’aire de dépotage spécifique, à côté de la
STEP et les autres déchets non valorisables sont directement amenés sur le casier de l’ISDND
en cours d’exploitation.

3.3.2. Unité de traitement des déchets
Cette installation a été conçue pour réduire les volumes et les masses mis en jeu par
dégradation de la matière organique contenue dans les déchets à traiter, et pour limiter le
potentiel d’émission des déchets résiduels à stocker après traitement.
Cette structure se compose :
-

d’une zone de réception des déchets ménagers (800 m2),

-

d’une zone de traitement des déchets (1000 m2) avec :
o

deux cribles rotatifs (trommels),

o

un tube de pré-fermentation (BRS ou bioréacteur stabilisateur) ;

o

un compacteur pour les refus du crible 1 ;

o

des bennes pour la récupération des fractions valorisables des cribles 1 et 2 ;

-

de casiers de fermentation accélérée ;

-

d’une zone de maturation.

Septembre 2020

95621

28

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Bâtiment de l’usine de traitement

Casiers de fermentation

Casiers de maturation

3.3.3. Plateforme déchets verts
La superficie aménagée pour la plateforme de stockage est d'environ 3 000 m2, intégrant :
 une zone de stockage des déchets verts bruts (éventuellement en benne) d’une
capacité de 200 m3 ;
 une zone de stockage du broyat fin en attente de livraison d’une capacité de 700 m3 ;
 les zones de manœuvre des camions assurant la collecte ou la livraison du broyat fin ;
 la zone de manœuvre de l’engin assurant l’alimentation du broyeur et le chargement
des bennes ;
 la zone de manœuvre pour la mise en place et le retrait du broyeur (équipement
mobile) ;
 une piste de circulation périphérique.
Sur la base des données moyennes 2018 et 2019, sont traitées :
 En moyenne hebdomadaire :
o 40 tonnes collectées ;
o 170 m3 de volume brut théorique.
 En pointe hebdomadaire :
o 60 tonnes collectées ;
o 330 m3 de volume brut théorique.
Les déchets verts seront broyés à minima 2 fois par semaine soit une quantité stockée avant
broyage d’un maximum de 200 m3 en période de pointe.

3.3.4. Plateforme déchets bois
Le stockage et le broyage du bois sont réalisés au niveau des casiers précédemment utilisés
pour la maturation de la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, au niveau
de l’usine de traitement des OMr.
Sur la base des données moyennes 2019 sont traitées :
 En moyenne hebdomadaire :
o 45 tonnes collectées ;
o 320 m3 de volume brut théorique.
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En pointe hebdomadaire :
o 70 tonnes collectées,
o 510 m3 de volume brut théorique.

Comme pour les déchets verts, le fonctionnement est d’un broyage à minima 3 fois par
semaine soit une quantité stockée avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de
pointe. Le broyeur utilisé est le même que pour les déchets verts.
Les eaux de ruissellement sur cette plateforme sont donc traitées au niveau de la STEP du
site.

3.3.5. Installation de stockage de déchets dangereux
Au nord-est de l’ISDND actuelle, un casier d’amiante va être érigé. Ce casier détient un volume
utile de 3 510 m3 et une capacité de stockage de 2 808 t.
Les matériaux amiantés acceptés par le SDEE seront stockés dans cette alvéole.

Le casier amiante, sera aménagé de sorte que la protection du sol, des eaux souterraines et
de surface soit assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive »
constituée du terrain naturel en l'état.
Les déchets arrivant sur le site seront pesés et identifiés comme des déchets non dangereux.
Une fois acceptés, les déchets amiantés seront dirigés vers le casier amiante au nord-est du
site. Le transporteur déchargera les matériaux directement dans le casier.

3.3.6. Installation de stockage
Les déchets provenant de l’unité de traitement (hors ceux envoyés vers une filière de
valorisation matière) sont ensuite repris et transportés vers les casiers en cours d’exploitation.
Le phasage d’exploitation de cette ISDND comporte deux tranches :

•
•

Tranche 1 : fin d’exploitation de l’ISDND actuelle dans le cadre du renouvellement
d’autorisation (4 casiers non concernés par la demande de dérogation) ;
Tranche 2 : exploitation des 20 casiers de la nouvelle zone de stockage concernée par
la demande de dérogation.
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Le principe de fonctionnement en phase d’exploitation pour les deux tranches est présenté cidessous.

Figure 5 : Schéma de principe du phasage de l’exploitation

3.3.6.1. Renouvellement de l’ISDND actuelle (tranche1)
Le tableau ci-après récapitule les volumes et tonnages prévisionnels.

Casier

Casier
casier (m2)

Tableau 1 : Caractéristiques des casiers de l’ISDND actuelle
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L’ensemble de l’exploitation restante durera 3 ans, auxquels il faudra ajouter environ une
année pour les travaux de fermeture et de réhabilitation du site.

3.3.6.2. La nouvelle zone de stockage(tranche2)
Comme actuellement, l’exploitation consistera à exploiter successivement des casiers qui
seront équipés :


d’un dispositif de drainage et de réinjection des lixiviats,

 d’un système de récupération du biogaz,
qui sont présentés sur les deux planches suivantes.

Septembre 2020

95621

32

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Figure 6 : Vue en plan du plan des réseaux de drainage et refoulement des lixiviats
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Figure 7 : Vue en plan du plan du réseau de captage du biogaz
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Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques des phases et casiers en
termes de dimensions et de durée de vie.
Surface

Casier

fond

Tableau 2 : Caractéristiques des casiers de l’ISDND future

3.3.7. Zone de stockage des matériaux
Une zone au nord-est des terrains est aménagée pour accueillir les déblais excédentaires des
terrassements et accueillera également la zone de préparation des matériaux (barrière
passive). Ce dépôt sera phasé en fonction de la planification des travaux de terrassements au
niveau du nouveau Bioréacteur : les travaux sur le site seront découpés en cinq phases dans
un but de gestion optimisée des déblais / remblais.
La totalité de la terre végétale nécessaire dans le cadre du réaménagement du site est
disponible sur ce dernier.

3.3.8. La station d’épuration :
À l’est du centre de traitement, une station d’épuration est en activité. La station a été
dimensionnée pour traiter 50 m3 par jour d’un effluent constitué de lixiviats provenant des
zones de fermentation du compost et de stockage des déchets en mélange et de matière de
vidange issues des dispositifs d’assainissement autonomes ou de petites installations
collectives de traitement des eaux usées.
Les installations comprennent :


des ouvrages de réception et de pré-traitement des matières de vidange comportant :
o
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une aire de dépotage ;
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o

un dégrilleur ;

o

une cuve de stockage de 50 m3, aérée ;
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une unité de traitement biologique constituée de cinq cuves de traitement biologique
de 125 m3 ;



un poste d'ultrafiltration ;



un poste de nano filtration à deux étages comportant :



une cuve d’acide sulfurique de 2 m3,



une cuve de stockage de 30 m3 de substrat carboné

Cuves de traitement biologique

Unité d’ultrafiltration/nanofiltration

L’ensemble du traitement est complété par un filtre planté de roseaux qui comprend
2 bassins subdivisés en 4 lits (soit 8 lits au total) en parallèle d’une surface unitaire de
132 m2, soit une surface totale de filtration de 1056 m2.

Filtre à roseaux
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3.4. HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires d’ouverture et de fonctionnement du site :
- du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sur un poste ;
- l’été, du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00, sur deux postes décalés.
Une astreinte est également en place le week-end et les jours fériés avec le passage
systématique d’une personne sur le site pour contrôler le bon fonctionnement des
équipements et notamment la STEP et l’installation de valorisation énergétique qui
fonctionnent en continu.
Un second agent est également d’astreinte téléphonique en cas de besoin.
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V. JUSTIFICATION DE L’INTERET
PUBLIC MAJEUR DU PROJET
1. CONTEXTE GLOBAL DE L’OPERATION
1.1. UNE OPPORTUNITE LOCALE
Le projet comporte plusieurs éléments :


La poursuite de l’exploitation de l’unité de traitement des déchets et de la station
d’épuration ;



La poursuite de l’exploitation et l’extension de la zone de stockage (avec les opérations
de défrichement préalables nécessaires) ;



L’implantation d’un stock de terres (provenant du décaissement des nouveaux
casiers) ;



La mise à disposition d’une partie des matériaux décaissés pour les valoriser ;



La création d’un casier de stockage pour les déchets amiantés.

Ces projets sont nés de la conjonction de plusieurs volontés concomitantes :


La nécessité de répondre aux besoins de gestion des déchets des déchets du
département de la Lozère et d’une partie de la Haute-Loire et de l’Aveyron (en prenant
en compte le fait qu’il n’existe ni aujourd’hui ni à moyen terme d’alternative possible) ;



La réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets, et notamment le
Code de l’Environnement (reprenant la loi du 13 juillet 1992), qui encourage la
valorisation des déchets et réserve l’enfouissement aux seuls déchets ultimes ;



Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets qui fixe des objectifs
ambitieux de valorisation des déchets, et notamment en matière de valorisation matière
et énergétique et identifie le site de Redoundel comme devant poursuivre son activité
faute de solution alternative locale (sur une base de 20 000 t/an).

Le site du Redoundel a été autorisé en juillet 2001, et l’ensemble est fonctionnel depuis juillet
2003. Cette caractéristique représente l’atout majeur de ce site qui permet d’accueillir dans de
bonnes conditions de sécurité l’ensemble des déchets non dangereux collectés sur le territoire
couvert par le Plan Départemental, sans avoir à impacter un nouveau site non équipé.
Les principales installations de traitement/valorisation et les réseaux sont disponibles sur le
site pour pouvoir assurer un bon fonctionnement des installations. Le fait que l’ensemble de
ces installations soit disponible sur le site sans avoir à consentir de nouveaux investissements
lourds est un des points forts du site.
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Les terrains nécessaires à l’extension du site, environ 25 ha (avec environ 7 ha de casiers
d’enfouissement, 1 ha pour le stockage de terres et 2 ha de zone technique), sont disponibles
car ils appartiennent au SDEE.
La disponibilité de terrains d’un seul tenant à proximité immédiate des installations déjà
autorisées représente un avantage certain.

1.2. UN INTERET ECONOMIQUE MIS EN EVIDENCE PAR LE PLAN
REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD)
Le Région Occitanie par délibération du 15 avril 2016 s’est engagée à élaborer le plan régional
de prévention et de gestion des déchets. Celui-ci a été adopté par les élus régionaux réunis
en Assemblée Plénière le 14 novembre 2019.
Le plan a vocation à constituer un outil d’animation des acteurs, à l’interface des différentes
politiques sectorielles conduites par la Région : développement des entreprises, innovation,
formation, aménagement du territoire, agriculture, transition énergétique…
Ce plan fixe des objectifs et des moyens pour la réduction, le réemploi, le recyclage ou la
valorisation des déchets et prend en compte la croissance démographique enregistrée dans
la région.
Le plan comprend notamment :


Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est
également réglementé ;



Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des
quantités de déchets produites sur le territoire ;



Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,
déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et
des indicateurs qui pourront en rendre compte lord du suivi du plan ;



Une planification de la prévention des déchets à termes de six et douze ans, qui
recense et identifie les actions prévues ou à prévoir par les différents acteurs
concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets ;



Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;



L’identification des installations permettant de collecter et traiter des déchets produits
en situation exceptionnelle.

Au sein de ce nouveau plan, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de
certains flux sont incluses (biodéchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant
les unités d’élimination par stockage ou par incinération des déchets non dangereux non
inertes (DNDNI). Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), déchets amiantés, déchets
d’emballages ménagers et papiers graphiques, Véhicules Hors d’Usage (VHU) et déchets de
textiles, linge de maison et chaussures font également l’objet d’une planification de leur
collecte, de leur tri ou de leur traitement selon les cas.
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Dans le plan, sur la base des orientations de ce dernier et des besoins de traitement de
proximité, les installations de stockage des déchets non dangereux non inertes à créer
ou poursuivre sont identifiées. L’ISDND du Redoundel fait partie de ces dernières pour
une capacité de 20 000 t/a. Cette installation permettra ainsi d’assurer le traitement des
DMA de la Lozère et des départements limitrophes.
Cependant dans le cadre de ce projet d’extension il est envisagé une diminution
progressive du tonnage selon le phasage suivant :
 année 1 à 5 : 20 00 t/an ;
 année 6 à 10 : diminution jusqu’à atteindre 18 000 tonnes par an ;
 année 11 à 20 : diminution jusqu’à atteindre 17 000 tonnes par an ;
 année 21 à 30 : diminution jusqu’à atteindre 16 000 tonnes par an.
Ces modalités d’exploitation permettront de respecter les orientations du PRPGD en
termes de réduction des tonnages enfouis.
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2. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DE
L’EXTENSION DE L’ISDND
2.1. UN BILAN CARBONE LARGEMENT POSITIF
Le centre de traitement de déchets du SDEE est implanté sur la commune de Badaroux, cette
situation le place :
- à proximité immédiate du pôle principal de production du territoire couvert par le Plan
Départemental à savoir l’aire urbaine de Mende qui regroupe environ
18 000 habitants, soit près de 25% de la population du département,
- au centre du département et à distance comparable de l’ensemble des centres de
transfert qui alimentent les installations.
Le choix de Badaroux pour implanter l’unité répondait donc initialement à une exigence de
proximité et de responsabilité par rapport à la principale zone de production de déchets. Le
positionnement dans le secteur de Mende permettait ainsi de limiter les transports entre les
zones de collecte principales et l’unité de traitement.
L’analyse comparative des secteurs d’implantation avait par ailleurs été réalisée dès la
rédaction du premier Plan Départemental.
Les arguments retenus lors du choix du site sont encore fondés.
En Région Occitanie, les autres de sites de traitement aujourd’hui autorisés sont situés dans
un large périmètre autour de Mende, ainsi sans tenir compte des capacités de traitement
résiduelles de ces sites (qui sont pour la plupart insuffisantes en l’état pour accueillir la totalité
des déchets lozériens), il est important de noter que le transfert des déchets vers ces sites
provoquerait immanquablement une augmentation notable des émissions de GES par rapport
à la situation actuelle.
Ainsi en se basant :
- sur le Guide Méthodologique mis à jour en octobre 2017 « Information GES des
prestations de transport »,
- sur une hypothèse de transport des déchets par des gros porteurs de 25 t de charge
utile (soit 800 PL/an pour transporter les 20 000 t de déchets)
- sur un taux d’émission de COe de 85,7 g/t.km,
le tableau ci-dessous synthétise le bilan carbone que représenterait un tel transfert :
Distance/Badaroux
90/100 km

150/180 km
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Sites potentiels
ISDND de Bordezac
ISDND de Bellegarde
ISDND de Soumont
ISDND de Villeveyrac
UVE de Lunel Viel
UVE de Nîmes

Émission de COe
provoquée par le transport
160 t/an

260 à 300 t/an
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Distance/Badaroux

200/250

Sites potentiels
ISDND Labessière Candeil
ISDND de Montblanc
UVE de Sète
ISDND de Béziers
ISDND de Castries
ISDND de Vendres
ISDND de Lavaur
UVE de Bessières
ISDND de Narbonne
ISDND de Montech

Émission de COe
provoquée par le transport

350 à 420 t/an

Le traitement des déchets sur site représente donc un avantage certain en matière de
bilan carbone.

2.2. UN EQUIPEMENT GERE EN REGIE ET UN COUT DE TRAITEMENT
MAITRISE BENEFICIANT AUX ADMINISTRES
Depuis la mise en service des installations en 2003, le SDEE a fait preuve de ses capacités
techniques pour gérer dans de bonnes conditions de sécurité les installations de traitement de
déchets.
L'usine de traitement, associée à une Installation de stockage de déchets non dangereux,
reçoit les déchets ménagers et assimilés de l’ensemble du département, ainsi que ceux
provenant de deux Communautés de communes des départements voisins de l’Aveyron et de
la Haute-Loire, soit une population desservie de 112 308 usagers (population DGF).
Le SDEE connait son territoire et a conscience de ses contraintes spécifiques :
- une faible population mais répartie sur quasiment tout le territoire ;
- un climat défavorable (neige, gel…) ;
- un pic de fréquentation saisonnière lié au tourisme.
Pour répondre à cela, l'organisation mise en place se caractérise par :
- un bon niveau de regroupement intercommunal, 14 structures permettant d’obtenir une
bonne efficacité de la collecte en zone rurale en adaptant les fréquences à la faible
densité de population et aux variations saisonnières ;
- une collecte sélective performante ;
- un maillage important du réseau de déchèteries (au nombre de 24) et de centres de
transfert, assurant une couverture homogène du département.
Dans le cadre de la gestion de la compétence déchets, le SDEE met en œuvre les éléments
suivants :
- Collecte et traitement des déchets : au niveau local, communes ou syndicats de
collecte assurent la compétence "collecte", au plus près des besoins et des spécificités
de chaque zone. Au niveau départemental, le SDEE assure en régie, avec le même
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service sur tout le département et péréquation des coûts pour permettre de répartir
équitablement les charges :
- le transport des ordures ménagères depuis les centres de transfert jusqu’à
l'usine de traitement ;
- la gestion de la collecte et du tri du verre, du papier et des emballages ;
- le transport et le traitement des déchets non dangereux et dangereux issus
des déchèteries ;
- le traitement des ordures ménagères résiduelles et assimilés en valorisant au
maximum la fraction "sèche" par recyclage ou valorisation énergétique, et en
stabilisant la fraction organique avant enfouissement, afin de réduire les
quantités à stocker, ainsi que pour limiter la production de lixiviats ou de
biogaz. Ce dernier est capté et valorisé sur site au travers d'un réseau de
chaleur interne ;
- le stockage des déchets ultimes.
-

95621

Bilan 2019 :

-

Usine de traitement : qui, en 2019, a
permis notamment :
o d’accueillir 22 319 t de déchets soit une
diminution de plus de 3,4% par rapport à
2018, poursuivant ainsi une décroissance
observée depuis 2010,
o de traiter 16 550 m3 de lixiviats et de
matières de vidange.

-

Collectes sélectives : ces dernières
s’appuient sur un réseau très complets de
colonnes et de points de collecte :
o 762 colonnes pour le verre, avec
2 820 t recyclées en 2019, soit une
augmentation de 5,1 % par rapport à 2018,
o 567 colonnes pour le papier, avec 1613
tonnes recyclées en 2019, soit une
augmentation de 3,8% par rapport à 2018,,
o 670 colonnes pour les emballages, avec
1 784 tonnes recyclées en 2019,
o 48 colonnes pour les déchets textiles, avec
257 tonnes collectées en 2019, soit une
diminution de 5,5% par rapport à 2018,
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-

Déchèteries : le SDEE assure le transport
et la gestion des déchets dangereux et non
dangereux issues des 24 déchèteries
desservant l’ensemble du territoire. Ainsi en
2019, 14 422 tonnes ont été drainées par
ces installations, soit une diminution de
1,5% par rapport aux chiffres constatés en
2018.

Il est ainsi à noter qu’en plus du principe de gestion des déchets au plus près des zones
de production, le fonctionnement en régie permet de maintenir des coûts de
regroupement/traitement (gestion des centres de transfert, des déchèteries et des
installations de traitement) de l’ordre de 170 E HT/tonne qui sont très compétitifs, et
bénéficient ainsi directement aux habitants du département.
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VI. ABSENCE DE SOLUTION
ALTERNATIVE SATISFAISANTE
1. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
1.1. FERMETURE DU SITE ET CREATION D’UN NOUVEAU SITE DANS LE
DEPARTEMENT DE LA LOZERE
Outre le fait que cette alternative n’était pas prévue par le Plan Départemental, ni évoquée
dans le Plan Régional, elle présente de nombreux inconvénients :
-

-

-

Non disponibilité de terrains suffisamment étendus à un coût raisonnable dans
le secteur de Mende qui reste la zone de production la plus importante de
déchets dans le département,
Terrains situés en dehors de l’agglomération de Mende présentant
potentiellement de fortes sensibilités environnementales,
Coût des études préliminaires et des investissements à consentir trop élevé par
rapport au tonnage relativement limité drainé dans le département,
Incidences sociales importantes pour le personnel du centre de traitement qui
vit en majorité dans le secteur de Mende (et qui par voie de conséquence aurait
été amené à déménager ou à augmenter ses temps de transport),
Incertitudes quant à l’acceptabilité d’un nouveau site dans le département alors
que celui de Badaroux est fonctionnel depuis 2003 et bien accepté localement.

Ainsi cette alternative n’a pas été retenue par le SDEE.

1.2. FERMETURE DU SITE ET TRANSFERT DES DECHETS VERS UN AUTRE
DEPARTEMENT
Outre le fait que cette alternative n’était pas prévue par le Plan Départemental ni évoquée
dans le Plan Régional, cette éventualité entrainerait immanquablement l’obligation de
transférer les déchets vers des unités de traitement externes au département, ce qui
impliquerait :
- Un surcoût notable par rapport à la situation actuelle,
- Une incidence notable sur le bilan carbone du traitement de ces déchets
essentiellement liée aux opérations de transport (sur 150 km au minimum pour
trouver une installation permettant de traiter le tonnage total),
- Une incidence sur le fonctionnement de l’installation de substitution car l’apport
de 20 000 tonnes complémentaires sans aucun temps d’adaptation serait
préjudiciable aux dites installations et dans le cas d’un transfert vers une autre
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ISDND impliquerait immanquablement une limitation de la durée de vie de cette
dernière,
Des incidences sociales importantes pour le personnel du centre de traitement
qui vit en majorité dans le secteur de Mende et qui par voie de conséquence
aurait été amené au mieux à déménager voire à être licencié, ce qui serait le
cas également en l’absence d’obtention du renouvellement d’autorisation
d’exploiter,
Une fragilisation des autres installations du site (usine de traitement et STEP)
mais également de l’Ecosite du prestataire qui élimine les refus non valorisables
sur l’installation du SDEE. L’ensemble de la filière déchets (déchets ménagers
et assimilés des collectivités, DAE et DIB) serait ainsi gravement impactée dans
tout le département de la Lozère.

Ainsi cette solution a été abandonnée au profit de l’extension du site actuel.

1.3. REHAUSSE DES CASIERS ACTUELS
La technique de réhausse de casiers anciens a été utilisée antérieurement sur quelques sites,
mais présente de nombreuses incertitudes techniques :
-

Stabilité à long terme du massif de déchets,
Vieillissement de la géomembrane intermédiaire,
Saturation du réseau de collecte des lixiviats en cas de fuite des casiers
supérieurs vers les casiers inférieurs,
Instabilité du réseau de captage de biogaz (avec à terme un drainage moins
efficace voire inopérant),
Phénomènes de tassements importants sur le dôme sommital quelques années
après la fermeture des casiers supérieurs.

Ainsi cette solution technique a été envisagée mais abandonnée car présentant trop
d’incertitudes à moyen terme, mais également parce qu’elle n’aurait pas permis d’assurer la
durée de vie du site sur un temps suffisamment long pour rentabiliser les équipements.
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2. JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR
RAPPORT AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX,
TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Alternatives
envisagées

Enjeux
environnementaux

Enjeux
Enjeux
techniques
économiques
Neutres
à
négatifs
(en
fonction
des
Création
Neutres à négatifs possibilités de
d’une
en
termes valorisation du
Négatifs
nouvelle
d’incidence sur le biogaz et/ou de
unité dans le
milieu
la chaleur)
département
Négatifs
en
termes de délais
de mise en place

Enjeux
sociaux
Négatifs pour
le personnel
et
le
voisinage
autour de la
nouvelle
installation

Négatifs
Transfert
essentiellement en
vers un autre
raison du transport
département
nécessaire

Neutres
à
positifs
(en
Négatifs
fonction
de
l’unité retenue)

Négatifs pour
le personnel
et
les
riverains du
réseau
routier

Réhausse
des casiers Neutres
actuels

Négatifs
en
raison
des
incertitudes de Neutres
pérennité
des
casiers

Neutres

Négative avant mise
en
place
de
mesures
de
Extension de
compensation,
l’ISDND
neutre à positive
après mise en place
des mesures

Positifs
(adoption
des
MTD sur les Neutres
nouveaux
casiers)

Neutres
à
positifs pour
le personnel
comme pour
les riverains

Ainsi la solution retenue apparaît comme le meilleur compromis parmi les solutions
techniquement et économiquement envisageables.
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VII. FINALITE DE LA DEMANDE DE
DEROGATION
Les éléments exposés dans les chapitres précédents doivent permettent de répondre à
l’éligibilité du projet vis-à-vis des deux premières conditions nécessaires à l’octroi d’une
demande de dérogation, à savoir :
- La demande doit s’inscrire dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt
public majeur tel que défini selon les 5 cas de l’article L.411-2 du Code de
l’Environnement ;
- Il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante.
 Synthèse des arguments relatifs à la première condition :
La gestion des déchets dans des conditions de sécurité et de limitation des incidences
environnementales représente indubitablement un impératif d’intérêt public majeur.
Cette extension du site sera conforme au Plan départemental d'élimination des déchets
ménagers et assimilés. L’extension de la capacité de stockage de l’ISDND actuelle est
une solution logique afin que le SDEE puisse continuer à assurer le service public
d’élimination des déchets ménagers et assimilés dans les meilleures conditions
possibles.

 Synthèse des arguments relatifs à la seconde condition :
En termes de traitement de déchets ménagers il n’existe pas de nombreuses
alternatives, et tant la création d’une nouvelle unité départementale, que le transfert
des déchets vers une unité d’un autre département de la Région Occitanie, ou encore
l’aménagement des casiers existants par une rehausse du stockage présentent un
bilan (technique, économique, social ou écologique) moins intéressant que l’extension
de l’ISDND actuelle.

Ainsi, le projet retenu entre bien dans le champ de demande de dérogation possible.
Les chapitres suivants visent à évaluer si la troisième condition nécessaire à l’octroi
d’une demande de dérogation est remplie, à savoir que cette dernière ne nuise pas au
maintien de l’état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de
répartition.
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VIII. INVENTAIRES ET ETUDES
ENVIRONNEMENTALES
1. METHODOLOGIE EMPLOYEE LORS DES
INVENTAIRES NATURALISTES
1.1. AIRES D’ETUDE
Afin de prendre en considération certaines composantes écologiques nécessaires à
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies :


une aire d’étude « immédiate » (AEI) correspondant à l’ensemble des secteurs
susceptibles d’être directement impactés par le projet d’extension et de
renouvellement, à savoir l’emprise des terrains du projet d’extension et les zones
actuellement intégrées à l’activité de l’ISDND.



une aire d’étude « rapprochée » (AER), intégrant l’emprise du projet et regroupant
les terrains en continuité écologique, pour lesquels des impacts indirects ou induits
peuvent être ressentis, tant en phase de chantier que de fonctionnement.
Au sein de cette aire d’étude, le niveau d’inventaire correspond à une analyse
exhaustive de l’état initial pour l’ensemble des thématiques à aborder, à savoir :
o inventaire complet des espèces animales et végétales,
o cartographie/description des habitats naturels et des habitats d’espèces,
o identification des enjeux de conservation et des contraintes réglementaires.



une aire d’étude « éloignée » (AEE), permettant d’analyser le contexte patrimonial
(zonages naturels) et les composantes qui nécessitent une vision plus lointaine
(corridors écologiques par exemple). Elle est définie en fonction de l’aire des effets
éloignés et induits possibles, en prenant en compte l’ensemble des unités écologiques
potentiellement perturbées par le projet.
Au sein de cette aire d’étude, le niveau d’inventaire s’avère variable en fonction des
thématiques, comprenant des inventaires exhaustifs sur certains éléments d’attraits
(habitats et espèces sensibles ou d’intérêt patrimonial) et des échantillonnages ayant
pour but de caractériser les capacités d’accueil de cette aire d’étude pour les espèces
et cortèges d’espèces impactées par le projet, ainsi que de caractériser à une échelle
élargie les populations d’espèces patrimoniales impactées.

L’aire d’étude « rapprochée », sur laquelle ont été réalisés les inventaires naturalistes
exhaustifs est présentée ci-après. Elle résulte du chevauchement des aires d’étude utilisées
pour les études écologiques relatives au projet de parc photovoltaïque au sol localisé au sein
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de l’emprise de l’ISDND (ECO-STRATEGIE), ainsi que du projet d’extension de l’ISDND
(Cabinet ECTARE).

Figure 8 : Cartographie de l’aire d’étude rapprochée globalisée, prenant en compte la zone de
renouvellement et la zone d’extension
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1.2. OBSERVATIONS DE TERRAINS
1.2.1. Pression d’observation et calendrier d’investigation
1.2.1.1. Inventaires réalisés sur la zone de renouvellement
Les inventaires naturalistes mis en œuvre sur la zone de renouvellement ont été réalisés par
le bureau d’études ECO-STRATEGIE dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol
développé sur d’anciens casiers remblayés au sein de l’ISDND. Ces inventaires ont porté sur
la flore (habitats et espèces floristiques) et la faune (avifaune, herpétofaune, mammifères et
entomofaune) au sein du site d’étude.
Les intervenants, les conditions météorologiques et les éléments relevés lors des prospections
sont mentionnés dans le tableau suivant.
Références des intervenants :


Forchelet Cyril, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) - Formation : Master
M2 Sciences de l’insecte & M2 Conservation et restauration des écosystèmes et de la
biodiversité - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats.



Landeau Rémi, chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master
M2 « Équipement Protection Gestion des milieux de montagne », DESS « Gestion de
la faune et de ses habitats » & BTSA GPN - Domaines d’intervention : inventaires
naturalistes faune-flore-habitats.

Périodes

Date

15/04/2016

Horaires
10h10 15h00

Météorologie
Température : 13°C
Précipitation : Nulle
Vent : Faible à nul
Température : 15°C

Printemps

18/05/2016 9h00 - 16h45

Précipitation : Nulle
Vent : Nul
Température : 12°C

20/06/2016 9h30 - 15h00

Précipitation : Nulle
Vent : Modéré à fort

20/07/2016

Après-midi
Nocturne

Été

21/07/2016

09/08/2016

95621

Matin

10h40 16h05

Ensoleillé + nuage,
vent modéré
Dégagé, vent faible
Ensoleillé, vent faible

Groupes inventoriés
Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères)

Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères)

Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères)
Avifaune, entomofaune, amphibien, reptiles,
mammifères (hors chiroptères), flore
Chiroptères
Comportement avifaune

Température : 17°C
Précipitation : Nulle

Avifaune, entomofaune, flore

Vent : Faible

Septembre 2020

51

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

1.2.1.2. Inventaires réalisés sur la zone d’extension et le site actuel
Les inventaires naturalistes mis en œuvre sur la zone d’extension et le site actuel ont été
réalisés par le bureau d’étude ECTARE. Ces inventaires ont porté sur la flore (habitats et
espèces floristiques) et la faune (avifaune, herpétofaune, mammifères et entomofaune) au
sein du site d’étude.
Références des intervenants :


BIGAUD Maxime, chargé d’étude naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
Biodiversité et développement durable - Domaines d’intervention : inventaires
naturalistes faune-flore-habitats.



DOCQUIER Ophélie, chargé d’étude naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
Forêt Agronomie Génie de l’Environnement, spécialité Gestion et Restauration des
Écosystèmes, parcours Gestion des Écosystèmes - Domaines d’intervention :
inventaires naturalistes flore-habitats.



GRISVARD Pierre, chargé de mission naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
professionnel écoingénierie des zones humides, biodiversité - Domaines
d’intervention : inventaires naturalistes faune (spécialisation avifaune et
mammalofaune).



GUIET Aurore, chargé de mission naturaliste (ECTARE) - Formation : Master M2
professionnel Biodiversité et gestion de l’environnement - Domaines d’intervention :
inventaires naturalistes faune (spécialisation herpétofaune et entomofaune).

Périodes

Date

28/04/2017
Printemps
15-16/04/2019

27/06/2016

01/07/2016

Été

26/08/2016

12-13/06/2019

Septembre 2020

Horaires

Météorologie

9h00 - 14h00

Nuageux avec

21h30-23h00

éclaircies, 0 à 5 °C

8h30 – 15h00

Nuageux avec pluies

21h00 – 23h00

éparses, -1 à 4°C

14h00 – 18h00

8h30 – 14h00

13h30 - 18h00

Ensoleillé, vent
faible, 8 à 15°C
Ensoleillé, vent
modéré, 12 à 20 °C

Ensoleillé, vent

Groupes inventoriés
Avifaune, entomofaune, amphibien,
reptiles, mammifères (hors
chiroptères)
Avifaune nicheuse, Amphibiens
Avifaune, entomofaune, amphibien,
reptiles, mammifères (hors
chiroptères), flore
Avifaune, entomofaune, amphibien,
reptiles, flore

Avifaune, entomofaune, flore,

21h00-7h00

faible, 15 à 22 °C

mammifères (dont Chiroptères)

14h30-19h00

Ensoleillé, vent

Avifaune, entomofaune,

8h30-12h00

faible, 0 à 10°C

Herpétofaune

95621

52

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Périodes

Date

Horaires

19/07/2019

9h00-16h00

Météorologie

Groupes inventoriés

Nuageux à
ensoleillé, vent

Entomofaune

faible, 9 à 21°C

Hiver

15-16/01/2019

12h00-18h00
9h00-12h00

Nuageux à
ensoleillé, vent

Avifaune, Chiroptères (recherches

faible, -5 à 5°C

de gîtes)

1.2.1.3. Compléments d’inventaires sur les Chiroptères
Les compléments d’inventaire réalisés spécifiquement sur les Chiroptères se sont fondés sur
trois sessions d’enregistrement des ultrasons réalisées entre début juin et mi-septembre
2019 par les membres de l’association lozérienne pour l’Étude et la Protection de
l’Environnement (ALEPE) et plus particulièrement par Fabien SANE, Maître es Biologie des
Populations et des Écosystèmes.
Ces périodes couvrent les principales périodes du cycle biologique des Chiroptères, et
permettent potentiellement d’identifier aussi bien des espèces reproductrices locales que des
espèces estivantes ou migratrices (Noctules, Pipistrelle de Nathusius…) ou en transit vers les
gîtes d’hibernation.

1.3. TECHNIQUES D’ECHANTILLONNAGES UTILISEES
1.3.1. Bureau d’étude ECO-STRATEGIE
1.3.1.1. Flore et habitats naturels
Le site d’étude a été parcouru plusieurs fois sur plusieurs saisons (printemps et été) afin de
caractériser finement les différents habitats présents et de relever un large éventail d’espèces
(certains cortèges ne sont identifiables qu’à des périodes précises).
Les habitats naturels ont été identifiés sur le terrain par la méthode des relevés
phytosociologiques classiques (méthode phytosociologique sigmatiste de BraunBlanquet) en les rapportant à la typologie française du Corine biotopes et à la classification
européenne EUNIS. Les habitats d’intérêt communautaire sont par ailleurs également
identifiés par leur code européen EUR 28.
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Les inventaires floristiques ont concerné les Spermaphytes (plantes à fleurs) et les
Ptéridophytes (fougères). Le référentiel BDTFX (Base de Données Trachéophytes de
France métropolitaine) de Tela-botanica (v2.01 de février 2014) a été utilisé pour la
caractérisation taxonomique. Plusieurs types de relevés floristiques sont généralement
effectués :


des relevés exhaustifs réalisés lors de la caractérisation des habitats naturels sur une
aire homogène du point de vue des conditions écologiques et floristiques ;



des relevés partiels effectués de manière non ciblée au cours des prospections, afin
de compléter la liste des espèces présentes sur le site ;



des relevés ciblés sur les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de
rareté/menace, avec la prise en compte des données quantitatives (comptages,
délimitation des populations, etc.).

La localisation des relevés effectués sur le terrain est pointée au GPS et reportée sur une carte
réalisée sous SIG. De même, les stations d’espèces rares, protégées ou à statut de
conservation particulier sont pointées au GPS et les individus sont comptabilisés afin d’obtenir
des données sur l’importance de la population du site.
Enfin, les espèces appartenant à des groupes complexes difficilement déterminables sur le
terrain (poacées, Hieracium, Orobanche, etc.) ont été prélevées pour une détermination
ultérieure sur table.

1.3.1.2. Faune
Les groupes biologiques inventoriés sont les suivants :


les oiseaux (espèces nicheuses voire nicheuses potentielles, dont rapaces diurnes) ;



les amphibiens (dont sites de reproduction) ;



les reptiles ;



les invertébrés : rhopalocères, orthoptères, odonates, et plus ponctuellement
coléoptères, hémiptères, hyménoptères, en ciblant les éventuels insectes protégés ;



les mammifères (chiroptères compris).

La pression d’inventaire est proportionnelle à la qualité des habitats identifiés au préalable et
à leur fonctionnalité vis-à-vis des différents groupes faunistiques.
Les différents éléments des protocoles utilisés sont pointés au GPS et cartographiés sous SIG
(localisation des postes d’écoute et d’observation, etc.). Les espèces rares, protégées ou à
statut de conservation particulier sont également localisées au GPS sur le terrain et les
individus sont dénombrés afin d’estimer l’importance de la population du site. Les méthodes
ou protocoles utilisés permettent donc à la fois d’obtenir des résultats qualitatifs et semiquantitatifs. Ils sont présentés par groupe ci-après.
Avifaune
Un protocole standardisé a été utilisé pour effectuer les relevés de terrain sur l’avifaune : la
méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle consiste en la réalisation de points
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d’écoute de 20 minutes (identification du nombre de mâles chanteurs et de l’espèce). Ces
points sont répartis sur une grille d’échantillonnage avec un intervalle entre deux points variant
en fonction du milieu traversé. Au vu de la très faible superficie de la zone (1,3 ha) deux points
d’écoute ont été réalisés les 15 avril, 18 mai et 20 juin 2016. Les écoutes se sont déroulées le
matin (entre 9h et 11h).
Les oiseaux nocturnes (rapaces nocturnes, Engoulevent d’Europe, etc.) n’ont pas fait l’objet
d’écoute sur le site en raison de la très faible attractivité de la zone du projet. Ces relevés
débutent généralement en fin de soirée pour noter les espèces crépusculaires et s’achèvent
dans la nuit pour les espèces franchement nocturnes.
En fonction des observations, le statut de reproduction de chaque espèce d’oiseau a été
qualifié (non nicheur, nicheur possible à certain) selon les critères retenus pour le protocole
STOC-EPS :

Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (d’après Hagemeijer W.J.M., & Blair M.J.,
1997 in Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Bulletin de liaison n°1, mai 2009)

Pour chaque dénombrement, les observations effectuées sont conventionnellement traduites
en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante :


un oiseau vu ou entendu criant = 0,5 couple,



un mâle chantant = 1 couple,



un oiseau bâtissant = 1 couple,



un groupe familial = 1 couple.
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Ce protocole standardisé est complété par des observations systématiques des oiseaux lors
des prospections sur le terrain afin de couvrir l’ensemble de la zone étudiée et d’enrichir la
liste des espèces présentes.
Amphibiens
Les relevés de terrain pour les amphibiens se font à une période favorable à l’observation pour
ces espèces, soit théoriquement de mars à mai. Sur l’aire d’étude, ils ont été réalisés entre
avril et mai, en prospectant en priorité les secteurs favorables tels que les milieux aquatiques.
Les inventaires se sont déroulés selon le protocole suivant :


identification des espèces par détection visuelle et par écoute des chants (diurne), ainsi
que par la recherche de pontes et de larves ;



comptage ou évaluation de l’effectif des populations de chaque espèce ;

identification des habitats fréquentés par les espèces et des voies de déplacement
potentiellement empruntées.
Ce protocole a été complété ponctuellement par l’observation aléatoire d’indices de présence
tels que des individus écrasés sur les axes routiers à proximité du site.
Les amphibiens ont fait l’objet de recherches sur le site d’étude dans des conditions
météorologiques favorables à chaque passage sur le site.


Reptiles
Les prospections pour les reptiles ont été réalisées entre avril et août 2016 sur les milieux à
fort potentiel (milieux chauds, hautes herbes, lisières, milieux caillouteux) identifiés au
préalable par photographie aérienne et lors des premières prospections du site d’étude.
Toutes les espèces ont été identifiées visuellement.
Compte tenu de la difficulté d’inventorier ce groupe taxonomique, nous avons utilisé la
méthode de prospection semi-aléatoire, qui correspond à une recherche à vue à l’aide de
jumelles, discrètement au niveau des zones les plus favorables. Ces méthodes ont été
complétées ponctuellement par l’observation aléatoire d’indices de présence tels que des
mues, ou d’individus écrasés sur les axes routiers à proximité du site.
Mammifères terrestres
Les contacts directs (visuels ou sonores) étant peu fréquents pour les mammifères, la
recherche d’indices de présence (empreintes, fèces, restes de repas, terriers, etc.) de jour
est privilégiée. La période optimale pour l’inventaire des mammifères (individus ou indices de
présence) s’échelonne de mars à septembre.
Chiroptères
Recherche de gîtes



Gîtes arborés : les arbres ou secteurs de boisements pouvant offrir des gîtes estivaux
ont été recherchés (cavités arboricoles, décollements d’écorce, etc.). Des prospections
des cavités à l’aide d’un endoscope sont ensuite réalisées.



Gîtes bâtis : certains gîtes bâtis pouvant offrir des potentialités en termes d’abris pour
les chiroptères ont été recherchés dans le site d’étude et dans la zone d’étude.

Septembre 2020

95621

56

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Contrôle d'une cavité à l'endoscope (Eco-Stratégie, hors site d'étude)

Évaluation de la fréquentation du site par un suivi acoustique

Dans le cadre de cette étude, une nuit d’inventaire en conditions météorologiques favorables
(pas de pluie, peu de vent, températures autour de 20°C) a été effectuée sur le site d’étude le
20 juillet 2016.
La méthode repose sur l’utilisation d’un appareil détecteur d’ultra-sons, le Pettersson 240X
(hétérodyne). Il permet de capter en temps réel les ultra-sons produits par les chauves-souris
et d’identifier les espèces fréquentant le site d’étude. Ainsi, 5 points d’écoute hétérodyne ont
été réalisés la nuit du 20 juillet 2016. Les résultats traduisent une biodiversité et un niveau
d’activité.

.
Appareil hétérodyne Pettersson 240X utilisé lors des inventaires de 2016 sur la zone d’étude (photo :
Eco-Stratégie)
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Figure 9 : Localisation des points d’écoute et des transects aléatoires pour l’avifaune diurne (rouge) et
des points d’écoutes par hétérodyne pour les chiroptères (bleu) réalisés en 2016 (ECO-STRATEGIE)
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Entomofaune
Les inventaires se sont déroulés d’avril à juillet 2016, en parcourant tous les milieux favorables
du site d’étude (prairies, lisières, boisements, zones humides, etc.). Le protocole d’étude s’est
déroulé en deux étapes :


localisation des habitats ou des niches écologiques favorables aux espèces
patrimoniales sur l’aire d’étude ;



identification sur site des rhopalocères (« papillons de jour »), des orthoptères
(criquets, grillons et sauterelles), des odonates (libellules et demoiselles) et dans une
moindre mesure des hétérocères (« papillons de nuit »), des coléoptères, des
hémiptères et des hyménoptères. Pour l’identification des espèces sur site, plusieurs
méthodes ont été associées :
o

observation à vue des adultes, des pontes et des larves ;

o

capture-relâché in situ des individus adultes au filet entomologique pour
détermination ;

o

inspection des micro-habitats du site : arbres morts ou sénescents,
retournement de pierres, etc. ;

o

écoute de stridulations et de cymbalisations des orthoptères et des cigales ;

o

fauchage de la végétation à l’aide d’un filet-fauchoir.

1.3.2. Cabinet ECTARE
1.3.2.1. Flore et habitats naturels
Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de
milieux et du fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de
tel habitat naturel et permet de l’identifier.
L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents
sur le site selon la typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées
sur la base de photographies aériennes agrandies et/ou via un marquage GPS pour les
habitats ponctuels. Les informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen du Système
d’Information Géographique.
Des relevés phytocénotiques1, qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans
la composition d’un habitat donné, ont été réalisés sur la base de points d’inventaires fixes et
au gré de déplacements (transects ou aléatoires) au sein de l’aire d’étude.

1 Relevé phytocénotique : Une liste d’espèces est dressée par grandes unités de végétation ce qui permet une

description analytique des communautés végétales observées.
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La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Un code et un nom ont été attribués
à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe
I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent
également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une
valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur
code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *).
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise (relevés stationnels et au gré des
déplacements au sein de l’aire d’étude) ont été identifiées au moyen de flores nationales de
référence. La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales a reposé à la
fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national (1982) et régional, sur les listes rouges nationale mais
également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation
de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

1.3.2.2. Mammifères « terrestres »
Les inventaires spécifiques aux mammifères terrestres se sont déroulés d’avril à fin août (deux
années consécutives). Ils ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables
(lisières forestières, chemins abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices
de présence de ces animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts
visibles sur le milieu…).
Les prospections ont principalement visé à mettre en évidence la présence d’espèces
patrimoniales (rares, menacées) et/ou protégées, notamment en ce qui concerne les
mammifères semi-aquatiques (recherche ciblée sur la fréquentation de la loutre d’Europe).

1.3.2.3. Chiroptères
Prospections par détection ultrasonore en période d’activité
La première méthode utilisée pour cette étude est une méthode indirecte de prospection. Elle
consiste à écouter et enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris au niveau de
stations fixes.
Les stations d’enregistrement ont été sélectionnées en fonction de la physionomie générale
du site (surface, topographie) et des milieux présents. Deux stations d’écoute fixes (S1, S2)
ont fait l’objet d’enregistrements continus sur une nuit (août 2016) à l’aide d’enregistreurs de
type SM2 bat, afin de connaître l’activité des chauves-souris sur une nuit complète. Cet outil
est actuellement considéré comme le plus adapté pour la reconnaissance des chiroptères
(Rhinolophes en particulier) et l’étude du sens de déplacement des chauves-souris. Ce type
de détecteur permet d’apprécier les sons émis par les chauves-souris grâce à deux modalités :
l’utilisation en mode hétérodyne, qui correspond à une analyse en temps réel, et l’analyse en
expansion de temps qui permet une retranscription de l’émission sonore après un
ralentissement de l’enregistrement.
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SM2Bat installés au sein de l’aire d’étude (à gauche emplacement 1 et à droite emplacement 2)

S1

S2

Figure 10 : Localisation des points d’enregistrement automatiques mis en place dans le cadre de
l’étude (ECTARE)
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Les fichiers audios générés ont été étudiés grâce à un logiciel spécialisé (Sonochiro ©) qui
permet de visualiser et d’identifier les signatures sonores enregistrées et ainsi de déterminer
l’espèce contactée.
Plusieurs critères sont utilisés pour exploiter ces courbes : la durée des cris, leur rythme
d’émission, la gamme de fréquence balayée, etc.
Toutefois, toutes les espèces ne peuvent pas être clairement identifiées à l’heure actuelle
(signatures sonores très proches). C’est le cas par exemple entre le Grand murin (Myotis
myotis) et le Petit murin (Myotis blythi) et entre l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et l’Oreillard
gris (Plecotus austriacus). C’est pourquoi, un indice de confiance est donné pour chaque
espèce déterminée (allant de 0 à 10). Nous considérerons dans cette étude qu’un indice de
confiance inférieur ou égal à 6 est trop bas pour que l’espèce soit prise en compte dans les
analyses (ces espèces seront néanmoins citées à titre indicatif).
La faible portée des ultrasons émis par certaines espèces constitue également une limite à
cette méthode. Les rhinolophes sont par exemple souvent non détectés au-delà de 5 mètres
de distance. Ainsi, les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant
des signaux d’intensités voisines car l’intensité des émissions sonar est différente selon les
espèces. Afin de pondérer cette disparité, il existe un tableau comparant la distance de
perception des espèces en fonction du milieu.
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Milieu ouvert

Espèces

Distance
détection
(m)

Coeff.
détectabi
lité

5,00

Rhinolophus
hipposideros

5

5,00

10

2,50

Plecotus spp.

5

5,00

10

2,50

8

3,10

10

2,50

8

3,10

10

2,50

10

2,50

10

2,50

10

2,50

15

1,70

10

2,50

15

1,70

10

2,50

15

1,70

10

2,50

15

1,70

10

2,50

Myotis blythii

20

1,20

15

1,70

Myotis myotis
Pipistrellus
pygmaeus
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
nathusii
Miniopterus
schreibersii

20

1,20

Myotis
emarginatus
Myotis nattereri
Rhinolophus
ferr/eur/meh.
Myotis alcathoe
Myotis
mystacinus
Myotis brandtii
Myotis
daubentonii
Myotis
bechsteinii
Barbastella
barbastellus
Myotis blythii

15

1,70

25

1,00

Myotis myotis

15

1,70

30

0,83

20

1,20

30

0,83

20

1,20

30

0,83

25

1,00

30

0,83

25

1,00

Hypsugo savii

40

0,71

25

1,00

Eptesicus
serotinus

40

0,71

30

0,83

Plecotus spp.

40

0,71

30

0,83

50

0,50

50

0,50

50

0,50

50

0,50

80

0,31

80

0,31

100

0,25

100

0,25

Intensité
d’émission

Espèces

Faible

Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferr/eur/meh.
Myotis
emarginatus
Myotis alcathoe
Myotis
mystacinus
Myotis brandtii
Myotis
daubentonii
Myotis nattereri
Myotis
bechsteinii
Barbastella
barbastellus

Moyenne

Forte

Très forte
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Sous-bois

Eptesicus
nilssonii
Vespertilio
murinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus
noctula

Distance
détection
(m)

Coeff.
détecta
bilité

5

Intensité
d’émission

Faible

Moyenne

Pipistrellus
pygmaeus
Miniopterus
schreibersii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
nathusii
Hypsugo savii

Forte

Très forte

Eptesicus
serotinus
Eptesicus
nilssonii
Vespertilio
murinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus
noctula
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Tadarida
teniotis
Nyctalus
lasiopterus

150

0,17

150

0,17

63

Tadarida
150
0,17
teniotis
Nyctalus
150
0,17
lasiopterus
Source : Barataud, 2011

Dans le cadre de cette étude, l’évaluation de l’action des Chiroptères au sein de l’AEI s’est
basée sur l’utilisation du référentiel d’activité du protocole de suivi « point fixe » du programme
« Vigie-Chiro » établi par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
Ce référentiel permet d’interpréter objectivement l’activité mesurée sur un site donné, pendant
une nuit d’enregistrement. Dans le cadre de cette étude, ce référentiel a été également
appliqué sur des moyennes de contacts corrigées par nuit d’enregistrement, afin d’évaluer
l’intensité de l’activité de chaque espèce à l’échelle de l’ensemble du cycle annuel
d’enregistrement, mais également à l’échelle d’un point d’enregistrement ou d’une période
donnée.
Ce référentiel est basé sur la détectabilité et l’abondance habituelle des différents taxons
relevés par point fixe.
Si l’activité enregistrée est :
- Supérieure à la valeur Q98%, l’activité peut être considérée comme « très forte »,
particulièrement notable pour l’espèce,
- Supérieure à la valeur Q75%, l’activité peut être considérée comme « forte », révélant
l’intérêt de la zone pour l’espèce,
- Supérieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « modérée »,
dans la norme nationale,
- Inférieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « faible ».
Espèce
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis blythii/myotis
Myotis mystacinus
Myotis cf. naterreri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
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Q25%
1
2
3
2
1
1
1
1
2
1
2
3
17
2
24
10

Protocole Point Fixe
Q75%
15
9
14
6
4
6
3
2
6
4
14
11
191
13
236
153

Q98%
406
69
65
26
9
264
33
3
100
77
185
174
1182
45
1400
999
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Espèce
Plecotus sp.
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis

Q25%
1
1
1
3

Protocole Point Fixe
Q75%
8
3
5
6

Q98%
64
6
57
85

Protocole Pédestre
Q25%
Q75%
Q98%
Barbastella barbastellus
1
7
10
Eptesicus serotinus
1
4
22
Myotis daubentonii
2
10
92
Myotis cf. naterreri
1
5
8
Nyctalus leisleri
2
7
42
Nyctalus noctula
1
8
25
Pipistrellus kuhlii
3
20
71
Pipistrellus nathusii
1
4
44
Pipistrellus pipistrellus
13
59
119
Pipistrellus pygmaeus
1
4
26
Plecotus sp.
1
5
7
En ce qui concerne les groupes d’espèces difficilement déterminables, comme les murins à
« hautes fréquences », l’évaluation de l’intensité de l’activité du groupe d’espèce s’est faite sur
la base du référentiel ayant les valeurs les plus élevées (murin de Daubenton pour les murins
à « hautes fréquences »).
Espèce

Recherche de gîtes potentiels d’accueil
Il s’agit de la deuxième méthode employée pour étudier les chiroptères sur le site.
Elle permet généralement d’avoir une approche directe (visualisation des individus en
hibernation ou en estivage en pleine journée) et/ou indirecte (repérage de traces, notamment
guano).
Le principe consiste à prospecter les endroits et les milieux dans lesquels les chauves-souris
ont le plus de chance de se trouver. Dans le cadre de cette étude, il a été privilégié la recherche
de gîtes arboricoles potentiels et la visite des bâtiments désaffectés localisés en marge du
périmètre du projet.
L’ensemble des gîtes arboricoles recensés (cavités naturelles, blessures, loges de pics…) a
été inventorié et localisé par pointage GPS.
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1.3.2.4. Amphibiens
Les inventaires concernant les amphibiens ont été réalisés en juin 2016, avril 2017 et avril
2019 sur la base de trois prospections diurnes, associées à deux campagnes
printanières nocturnes. Ces inventaires ont consisté notamment en une recherche
exhaustive d’individus en phase aquatique, de pontes et de stades larvaires au niveau des
points d’eau. Des écoutes crépusculaires et nocturnes ont également été menées.
Tous les indices de reproduction (chants, adultes en livrée de reproduction, parades
nuptiales ou amplexus, pontes, larves ou têtards, imagos) ont été notés ainsi que l’absence
d’indices. Une semi-quantification a été réalisée par relevé des fourchettes d’abondance des
individus ou des pontes lorsque cela a été possible.
Les corridors migratoires préférentiels des Amphibiens entre leur habitat aquatique et leurs
habitats terrestres ont été recherchés, notamment via une analyse de l’écopaysage local et la
mise en en place d’inventaires directs ou indirects spécifiques (recherche d’individus en phase
terrestre ou en déplacement…).

1.3.2.5. Reptiles
Les reptiles ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire d’étude en juin et
juillet 2016, ainsi qu’en juin et juillet 2019. La prospection de ces animaux consiste à se
déplacer lentement et silencieusement sur ou en limite de milieux favorables (lisières
forestières, abords de cours d’eau et pièces d’eau, rocailles…) et à noter les individus
observés.
La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la phase d’hivernage
pour se réchauffer (activité de thermorégulation), s’alimenter et se reproduire, ou lors de
matinées ou journées avec des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin
de s’exposer au maximum au rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle
optimale).
La plupart des prospections ont été réalisées à vue, lors d’heures propices à leur observation.
Les prospections ont également consisté à soulever tous les objets pouvant servir de
refuges : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a ensuite été pris soin de remettre en place
tous les éléments déplacés. Les mues ont également été recherchées.

1.3.2.6. Oiseaux nicheurs
Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification
(localisation, biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère
territorial des oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la
majorité d’entre eux, dont l’un des objectifs principaux est justement de marquer les limites du
territoire nuptial. Ce type d’analyse « point d’écoute » requiert une bonne connaissance des
chants d’oiseaux.
Ces points d’écoutes, réalisés en avril 2017, juin et juillet 2016, ont été placés de manière à
inventorier les espèces d’oiseaux en fonction des habitats de reproduction (plantations
résineuses, clairières, habitats semi-ouverts…).
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Suite à l’analyse des comportements en période de reproduction, un statut reproducteur a pu
être associé à chaque espèce, basé sur la hiérarchisation des codes EBCC (European Bird
Census Council), notamment utilisés dans le cadre du protocole d’inventaire de l’atlas des
oiseaux de France métropolitaine (Ligue pour la Protection des Oiseaux, Société d’Études
Ornithologiques de France).

Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC)

En ce qui concerne les rapaces, les points d’écoute sont mal adaptés pour caractériser
l’importance des nidifications (oiseaux peu « sonores », dynamiques, souvent en vol, aire de
chasse très importante…).
Nous avons donc basé notre méthodologie sur :
o
o

o

95621

l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces
en poste fixe depuis un ou plusieurs points d’observation)
la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les
accouplements, les cas de transport de matériaux de construction, les cas de transport
de nourriture, recherche des nids, fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles
(recherche par déplacements ciblés sur l’aire d’étude).
La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme
zone d’alimentation.
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Figure 11 : Localisation des transects et points d’écoute « avifaune » mis en œuvre dans le cadre de
l’étude (ECTARE)

1.3.2.7. Insectes
Les inventaires spécifiques aux Insectes se sont déroulés de juin à août 2016 et en juin/juillet
2019 (5 campagnes) et ont porté sur les groupes suivants : Lépidoptères, Odonates,
Orthoptères et Coléoptères.
Pour les 3 premiers groupes d’Insectes, les prospections ont consisté à parcourir les habitats
favorables (lisières, prairies, zones humides ouvertes, clairières) sous la forme de transects
aléatoires. Les individus ont été identifiés à vue (jumelles) ou ont été capturés à vue à l’aide
d’un filet à Insectes pour les espèces nécessitant une identification en main.
Pour ce qui est des Coléoptères, les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces
saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant une partie de leur cycle de vie,
du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, ou de champignons
lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques»).
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Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes
ZNIEFF, liste rouge, rares) ont été recherchées en priorité.

1.3.2.8. Faune piscicole, astacicole et malacole
Pour ce qui est des groupes des poissons, des crustacés et des mollusques, aucune
prospection spécifique n’a été menée dans le cadre de cette étude. L’établissement de la
présence potentielle ou non des espèces protégées et/ou patrimonial s’est basé sur des
recherches bibliographiques auprès des détenteurs de données (ONEMA, DREAL, Fédération
départementale des AAPPMA, INPN…), ainsi que sur la caractérisation des capacités
d’accueil du milieu aquatique vis-à-vis des espèces visées.

1.3.3. Compléments d’inventaires « Chiroptères » - Association
Lozérienne pour l’Étude et la Protection de l’Environnement (ALEPE)
1.3.3.1. Matériel
Le suivi de l'activité des Chiroptères a été réalisé à l'aide de deux types d’appareils :


2 plates-formes de type Song Meter Passive Ultrasonic Bat Recorder ou « SM2 Bat » ;



6 bat loggers de type Audiomoths 1.0.

Ces appareils munis de microphone spéciaux permettent l’enregistrement des ultrasons
pendant plusieurs nuits consécutives, et donc d’enregistrer les cris d’écholocation et les cris
sociaux des chauves-souris qui peuvent permettre d’identifier les espèces qui ont émis ces
signaux.
Les réglages de l'appareil sont ceux préconisés par le Muséum National d'Histoire Naturelle
dans le cadre du protocole « Vigie-Chiros - point fixe », avec un gain compris entre « Medium »
et « High ».
Les SM2 Bat étaient équipés de microphones omnidirectionnels SMX-U1 directement
branchés sur le boîtier. Les Audiomoths étaient placés dans de petits sacs congélation (dont
un des coins était découpé au niveau du micro intégré) suspendu à environ 1,5 m de hauteur
dans la végétation.

1.3.3.2. Plan d’échantillonnage
8 points fixes (PF) répartis dans l’aire d’étude ont été sélectionnés de façon à échantillonner
différents milieux.
Les 8 points fixes ont été échantillonnés lors de 3 sessions, pendant environ 7 nuits
consécutives à chaque session (moyenne = 6,6 nuits entières). En raison d’une panne de
l’appareil, aucun enregistrement n’a été réalisé depuis PF 4 début août et toute la session de
septembre. Ces trois sessions se sont déroulées du 04 au 12/06 (session de juin), du 23 au
26/07 et du 06 au 12/08 (session de fin juillet/ début août) et du 03 au 11/09/2019 (session de
septembre).
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Figure 12 : Localisation des « points fixes » d’inventaire chiroptérologique dans l’aire d’étude (ALEPE)

La session de juin totalise 566h48mn d’enregistrement, soit 70h50 mn par point fixe. La
session de fin juillet-début août totalise 412h32mn d’enregistrement, soit 51h34 mn par point
fixe. La session de juin totalise 566h48mn d’enregistrement, soit 63h16 mn par point fixe.
Au total, les trois sessions d’inventaire cumulent plus de 158 nuits entières d’enregistrement
pour les 8 points fixes cumulés, soit un effort d’inventaire extrêmement important.
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1.3.3.3. Traitement des sons et analyse des résultats
Les sons enregistrés au format Wac 0 sur des cartes SD (SM2Bat) ou au format Wav sur des
cartes microSD (Audiomoths) sont transférés sur ordinateur au bureau puis renommés avec
le logiciel Lupas Rename selon un format standard nécessaire au traitement des fichiers par
le site en ligne Vigie Chiros (https://vigiechiro.herokuapp.com). Ces fichiers sont ensuite
décompressés et découpés en fichiers de 5 secondes avec le logiciel Kaleidoscope 4.3.1.
Les fichiers .wav ainsi obtenus sont ensuite convertis en autant de fichiers .ta avec le logiciel
Tadarida qui réalise un certain nombre de mesures physiques sur les signaux enregistrés sur
chaque séquence de 5 secondes. Ces fichiers .ta sont ensuite envoyés par internet sur le
portail Vigiechiros.
Après traitement par un algorithme statistique, les résultats de chaque session
d’enregistrement depuis un point-fixe donné sont retournés par le muséum sous la forme d’un
fichier .csv qui compte autant de lignes que de fichiers envoyés. Chaque ligne correspond à
un fichier .wav horodaté auquel est associé une identification (bruit, orthoptère, « piaf » ou
espèce(s) de chiroptère) assortie d’un indice de fiabilité de la détermination (comprise entre 0
et 1).
Certaines identifications proposées par Vigie chiros sont ensuite vérifiées selon la méthode
acoustique (ou méthode « Barataud ») qui implique l’ouverture de chaque fichier .wav avec
un logiciel d’analyse de sons (Batsound 3.1.). Ce logiciel permet d’écouter la séquence (de
50 secondes car ralentie 10 fois), d’identifier les types acoustiques en présence, et si besoin
de prendre des mesures sur certains signaux (fréquence initiale et terminale, fréquence du
maximum d’énergie, durée, etc.)(Barataud, 2012). Ces valeurs sont ensuite comparées à des
graphiques bivariés de référence. Cette étape de vérification est nécessaire pour s’assurer
de la fiabilité des résultats, notamment du point de vue qualitatif (de nombreuses erreurs
d’identifications étant généralement constatées, liées par exemple à des bruits parasites).
Les trois sessions cumulées, un total de 66 475 fichiers-sons attribués à un ont été retournés
par Vigie-chiros. Près de 4 000 de ces fichiers ont été analysés et vérifiés selon la
méthode acoustique (entre 4 et 15% des fichiers selon les sessions et points d’écoute, soit
6% du total).
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Pour chaque espèce pré-identifiée par Vigie Chiros, les fichiers correspondant ont été vérifiés
selon la méthode acoustique jusqu’à l’obtention d’au moins une identification certaine (au rang
de l’espèce). Pour les espèces les plus rares, tous les fichiers ont été contrôlés.

1.3.3.4. Abondance relative des espèces
Pour comparer l'abondance des différentes espèces, l'indice d'activité doit être multiplié par
un coefficient de détectabilité qui dépend de l'intensité des émissions sonores propre à
chaque espèce qui varie elle-même selon l’encombrement du milieu (coefficients de
détectabilité évalués par Barataud, 2011).
Compte tenu du lieu de pose de tous les enregistreurs (lisière ou clairière), le coefficient
proposé pour les « milieux ouverts » a été appliqué à tous les points fixes.

1.3.3.5. Niveaux d’activité
Sur la base de plus d’une centaine de nuits d’enregistrement réalisées en Lozère selon une
méthodologie constante, nous évaluons le niveau de fréquentation des habitats par les
chiroptères en fonction de l’indice d’activité selon le barème du tableau suivant :
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2. RECUEIL DE DONNEES ET ANALYSE
BIBLIOGRAPHIQUE
Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur
le secteur étudié ont été réalisées auprès :
- des centres documentaires spécialisés,
- des structures scientifiques compétentes,
- des structures administratives concernées (DREAL, ...)
- des études réalisées dans le secteur...
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude.
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études
scientifiques, …) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une
première évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis
également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en
comprendre ainsi la dynamique. Les bases de données de la DREAL Occitanie ont été
consultées et ont permis d’accéder aux données cartographiques des inventaires et espaces
réglementaires présentes dans un périmètre élargi de la zone d’étude.

2.1. BIBLIOGRAPHIE ET PERSONNES RESSOURCES CONSULTEES
2.1.1. Les bases de données naturalistes
Dans le cadre du recueil de données préalable à l’inventaire de terrain, Eco-Stratégie et le
cabinet ECTARE ont notamment consulté les bases de données naturalistes renseignées
dans le tableau suivant :
Organismes

Objectifs

Lien internet

LPO

Faune

http://faune-lr.org/

Atlas libellules et
papillons

Faune

http://atlas.libellules-et-papillons-lr.org/

SILENE

Flore

ONEM

Chiroptères

Meridionalis

Faune et flore

ONCFS

Faune

DREAL Occitanie

Faune, flore
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http://www.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://www.onemfrance.org/chiropteres/wakka.php?wiki=PagePrincipale
Synthèse communale
http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portailcartographique-de-donnees-ar291
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr
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2.1.2. Ouvrages, études et documents d’alertes


BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for
official Publications of the European Communities. 75p.



Cox, N.A. and Temple, H.J. 2009. European Red List of Reptiles. Luxembourg: Office
for Official Publications of the European Communities.



DREAL LR. 2011. Statuts des mammifères présents en Languedoc-Roussillon.
Document numérique



DREAL LR, 2013. Hiérarchisation des espèces de faune présent en LanguedocRoussillon. Document numérique



DEMERGES D. & VARENNE T., 2005. – Listes d’espèces déterminantes de
Lépidoptères Hétérocères des ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. SHNAO / OPIE-LR,
11 pp.



V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S.
Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. Riservato and G. Sahlén. 2010. European Red List of
Dragonflies. Luxembourg: Publications Office of the European Union.



Meridionalis (2015). La Liste rouge des oiseaux nicheurs du Languedoc-Roussillon.



Riservato, E et al. 2009. Statut de Conservation et Répartition Géographique des
Libellules du Bassin Méditerranéen. Gland, Suisse et Malaga, Espagne : UICN. viii +
34 pp.



SARDET, E., DEFAUT, B. 2004. Les orthoptères menacés de France. Liste rouge
nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux orthoptériques et
entomocénotiques, 9, 2004 : 125-137. 14p.



Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.



UICN France, MNHN, & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France
- Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.



UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.



UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 32
pp.



UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour
1 000 espèces, sous-espèces et variétés. 34 p.



UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Rhopalocères de France métropolitaine. Dossier électronique.



UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Odonates de France métropolitaine. Dossier électronique.
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2.1.3. Ouvrages de déterminations


BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000.
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome
7. Espèces animales. La Documentation française. 353p.



BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.-C., 1997. – Corine Biotopes – Version
originale – Types d'habitats français. ENGREF Nancy.



COLLECTIF, 2002-2005. – Cahiers d’habitats Natura 2000. Tomes 1-6. La
Documentation française.



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



Arthur L., Lemaire M., 2009. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg
et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris, 544 p.



Grand D. & Boudot J.-P., 2006. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg.
Biotope, Mèze, Collection Parthénope, 480 p



Lafranchis T., 2000. Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs
chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 488 p.



Lescure J. & Massary de J.-C. (coords), 2012. Atlas des amphibiens et reptiles de
France. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection
Inventaires & biodiversité), 272 p.



LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature
Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification des
habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN,
MEDDE, Paris, 289 p.



RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G., 1994. – Flore forestière française, Guide
écologique illustré, Tome 2 Forêt de montagne. Institut pour le développement
forestier. 1785p.



Sardet E., Roesti C., Braud Y., 2015. Cahier d’identification des Orthoptères de
France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Cahier
d’identification), 304 p.



Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D., 2010. Le guide ornitho. Editions
Delachaux & Niestlé, les guides du naturaliste, 446 p.



Tison J.-M., Jauzein P., Michaud H., 2014. Flore de la France méditerranéenne
continentale. CBNMed, Naturalia publications, 2 078 p.



Vacher J.-P. & Geniez M. (coords), 2010. Les reptiles de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris, 544 p.
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3. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
3.1. CONTEXTE ECOLOGIQUE
3.1.1. Les zonages d’inventaire
Concernant les terrains de la zone d’étude
L’aire d’étude écologique rapprochée ne recoupe aucun zonage naturel de type inventaire.
Aux alentours de la zone d’étude
Plusieurs zonages d’inventaires sont présents à proximité des terrains étudiés, dans un rayon
de 5 km.
ZNIEFF de type II « Montagne de la Margeride et massif du Plateau du Palais du Roi », (code
régional 4810-0000) Superficie : 29590 ha.

La ZNIEFF est localisée, à 1,8 km au Nord-Est de l’aire d’étude rapprochée. Elle recouvre
environ 52,3 ha de l’aire d’étude étendue, soit près de 1,7 % du site d’étude. La zone naturelle
englobe l’ensemble des hauts plateaux constituant le sommet de la Margeride lozérienne et
couvre une surface avoisinant les 29600 ha.
Cette ZNIEFF s’étend entre la vallée de l’Allier à l’est et les hauts plateaux volcaniques de
l’Aubrac à l’ouest et correspond à la partie lozérienne la plus élevée, allant du Truc de la Garde
au nord, jusqu’au Plateau du Palais du Roi au sud. Elle est située à une altitude moyenne de
1400 et culmine à 1552 mètres au Truc de Fortunio, au nord-ouest du Lac de Charpal.
Le granite, roche dure et cristalline, constitue comme pour le reste de la Margeride, le
soubassement dominant. À sa surface, des blocs énormes, soit disséminés, soit amoncelés,
forment localement des chaos. Omniprésents dans le paysage local, les bois couvrent près de
2/3 du territoire concerné. Les peuplements de feuillus, représentés par des futaies de Hêtre,
sont peu fréquents et ont été remplacés par des plantations de conifères issues de
reboisement.
Par ailleurs, de manière plus marginale, des milieux ouverts sont également présents et
essentiellement composés de landes à Genêts purgatif et Callune. Des pelouses à Nard sont
également bien représentées sur le secteur ainsi que de nombreuses tourbières.
 Intérêts floristiques majeurs
Une dizaine d’habitats déterminants y sont recensés dont les « Buttes de Sphagnum
magellanicum, S. fuscum, S. rubellum, S. papillosum ou S. capillifolium », les « Buttes à
buisson de Vaccinium », et les « Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata ». La flore
qu’elles abritent est particulièrement riche avec de nombreuses plantes rares à très rares, c’est
notamment le cas de la Malaxide des tourbières (Hammarbya plludosa), orchidée très rare
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dont la répartition se limite aux plateaux de la Margeride et de l’Aubrac ainsi qu’au Mont
Lozère.
On peut également mentionner la présence d’arbustes remarquables tels que le Bouleau nain
(Betula nana) et le Saule des Lapons (Salix lapponum). D’autres espèces telles que la Laîche
des tourbières (Carex limosa), le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), l’Airelle à petit fruit
(Vaccinium microcarpum) et la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) présentent également
un intérêt certain.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le principal intérêt apparaît dans l’entomofaune présente sur la zone naturelle, de nombreuses
espèces rares y ont été recensées ; c’est notamment le cas du Sympétrum jaune d’or
(Sympetrum flaveolum), de l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea), de la Cordulie métallique
(Somatochlora metallica) ou du Sympétrum noir (Sympetrum danae).
Plusieurs espèces rares de lépidoptères peuvent également être citées, ainsi le site accueille
le Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris), espèce relictuelle des périodes glaciaires ou
encore l’Azuré des mouillères (Glaucopsyche alcon).
Le caractère humide des milieux tourbeux est également favorable à une faune d’intérêt et
particulièrement inféodée aux bords des cours d’eau. On relève ainsi la présence de la Loutre
d’Europe (Lutra lutra), la Vipère péliade (Vipera berus) ou encore les Lézards des souches
(Lacerta agilis) et vivipare (Zootoca vivipara).
L’intérêt ornithologique du site est également remarquable, avec la présence de la Pie-grièche
grise (Lanius excubitor), le Busard cendré (Circus pygargus) et le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus).
ZNIEFF de type II « Causses de Marvejols et de Mende » (code régional 4809-0000) Superficie :
18190 ha.

Cette zone naturelle, située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée, correspond à un
territoire de moyenne montagne marquant la transition entre la Margeride granitique et le
Causse de Sauveterre calcaire.
Composée de corniches calcaires et de pentes abruptes, la ZNIEFF s’étire d’ouest en est sur
une trentaine de kilomètres et à une altitude moyenne comprise entre 950 et 1250 m. Cette
zone marque ainsi la jointure entre les dernières buttes témoins calcaires des Causses et les
ensembles granitiques de la Margeride.
L’occupation du sol est caractérisée par la présence de forêts, essentiellement représentées
par des plantations de résineux et couvrant environ 50% de la surface de la zone. Les forêts
localisées sur les contreforts des causses, sont pour la plupart, exploitées. Ailleurs, le terrain,
principalement à caractère agricole, est occupé par une alternance de parcelles cultivées, de
prairies et de pelouses sillonnées par un important réseau bocager.
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 Intérêts faunistiques majeurs
Le site naturel revêt un intérêt certain principalement lié à la présence de nombreuses espèces
faunistiques inféodées aux milieux rupestres. Deux espèces remarquables de rapaces
rupestres y trouvent ainsi un milieu favorable à leur reproduction : le Faucon pèlerin (Falco
peregrinus) et le Hibou Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). D’autres espèces de rapaces
peuvent également être citées ; le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et la Chevêche
d’Athéna (Athene noctua).
Trois espèces déterminantes de mammifères ont été recensées sur la zone naturelle, il s’agit
de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Campagnol des neiges (Microtus nivalis) et une
musaraigne aquatique, le Crossope aquatique (Neomys fodiens). Ces espèces patrimoniales
sont ici le reflet de la présence de cours d’eau d’intérêt et de qualité, caractérisées par des
eaux vives, claires et bien oxygénées, au même titre que la présence de l’Écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes).
Enfin, caractérisé par la présence de rochers calcaires offrant des cavités rocheuses
exceptionnelles, le site accueille plusieurs colonies reproductrices et hibernantes de
chiroptères, on relève notamment le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii).
 Intérêts floristiques majeurs
Les escarpements rocheux calcaires apparaissent favorables au développement de plantes
rupestres rares telles que la Laîche à épis courts (Carex brachystachys) et la Corbeille d’argent
à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa), endémique du sud de la France. La présence de
pelouses fraîches à humides permet également l’installation de plusieurs plantes
patrimoniales, notamment, la Laîche de Davall (Carex davalliana), le Scirpe comprimé
(Blysmus compressus) et l’Orchis punaise (Anacamptis coriophora).
Par ailleurs, d’autres plantes diverses peuvent également être mentionnées : l’Agrostide de
Schleicher (Agrostis schleicheri), graminée rare des montagnes possédant ici l’unique localité
connue du Massif central, l’Astragale pourpre (Astragalus hypoglottis), le Genêt très épineux
(Echinospartum horridum), ainsi que la Germandrée de Rouy (Teucrium rouyanum) et
l’Euphorbe de Duval (Euphorbia duvalii).
ZNIEFF de type I « Lac de Charpal » (code régional 4810-4092). Superficie : 413 ha.

Cette zone naturelle, localisée à environ 4,4 km au nord-est de l’aire d’étude rapprochée,
correspond au Lac de Charpal et englobe la totalité des ruisseaux, cours d’eau et tourbières
attenants. Elle s’étend sur une surface totale d’environ 415 ha et se situe, au pied du Truc de
Fortunio, à une altitude moyenne de 1340 m.
Le Lac de Charpal repose sur un socle granitique, associé au Plateau du Palais du Roi, dans
un secteur affaissé en comparaison des sommets granitiques qui l’entourent et le dominent.
Ce lac est un lac artificiel issu de la construction d’un barrage, il occupe une superficie
d’environ 2 km² et sa profondeur avoisine la vingtaine de mètres.
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Entouré de boisements essentiellement constitués d’Epicéas, le Lac de Charpal présente un
pourtour d’une longueur totale de 9 km. On y observe une mosaïque d’habitats constituée de
tourbières et de landes sèches associées à des tâches de pelouses à Nard raide. Le lac et
ses bordures accueillent ainsi des communautés amphibies ainsi que des végétaux
aquatiques.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le site naturel revêt un intérêt certain principalement associé à la présence d’espèces
faunistiques inféodées aux milieux humides. Le site accueille des zones favorables à la
reproduction de plusieurs espèces d’odonates telles que la Cordulie métallique (Somatochlora
metallica), le Leste fiancé (Lestes sponsa), l’Agrion nain (Ischnura pumilio) et les Sympétrums
noir (Sympetrum danae) et jaune d’or (Sympetrum flaveolum).
D’autres espèces remarquables telles que le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) ou
encore la Loutre d’Europe (Lutra lutra) peuvent également être mentionnées.
Le site accueille également deux espèces patrimoniales de reptiles ; la Vipère péliade (Vipera
berus) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara).
 Intérêts floristiques majeurs
Le site présente des conditions climatiques et écologiques particulières, étroitement liées à la
présence de sources et de nappes. Il présente ainsi un complexe tourbeux d’intérêt, issu des
dernières glaciations, dont le maintien est extrêmement sensible face à toute perturbation
éventuelle du fonctionnement hydrologique.
Douze espèces végétales déterminantes et remarquables ont été recensées sur la zone
naturelle ; on peut par exemple, mentionner la Laîche des tourbières (Carex limosa), l’Illécèbre
verticillé (Illecebrum verticillatum), le Flûteau nageant (Luronium natans), le Lycopode inondé
(Lycopodiella inundata), les Saules des Lapons (Salix lapponum) et rampant (Salix repens), la
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum), le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) ou encore la
Malaxide des tourbières (Hammarbya paludosa). On peut également relever la présence de
la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) qui est une espèce remarquable de drosera,
inféodée aux milieux tourbeux.
ZNIEFF de type I « Rivière de la Colagne à Boussefol » (code régional 0000-4071). Superficie : 9
ha.

Cette zone naturelle est localisée à environ 5,2 km au nord de l’aire d’étude rapprochée, au
cœur de la Margeride à une altitude moyenne de 1165 m. La ZNIEFF est constituée d’un
tronçon de la rivière de la Colagne d’une longueur de 1300 m environ. Elle s’étend entre les
villages des Coulagnes-Hautes et de Rieutord-de-Randon et comprend une partie des zones
humides périphériques, en aval du Lac de Charpal. Le périmètre de la zone englobe ainsi les
ripisylves et les prairies humides riveraines associées à la Colagne.
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L’occupation du sol y est dominée par une forêt, essentiellement composée de feuillus. Les
pelouses et prairies attenantes au site sont essentiellement caractérisées par la présence
d’une végétation arbustive en mutation.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le principal intérêt faunistique du site peut être associé à la présence d’une espèce autochtone
de crustacé ; l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), sujette à diverses
pressions notamment celles issues de la présence d’une espèce allochtone davantage
compétitrice.
ZNIEFF de type I « Ubac du Causse de Mende » (code régional 4809-4068) à 6,6 km au sudouest de la zone d’étude. Superficie : 76 ha.

Cette zone naturelle est située au sud-ouest de l’aire d’étude, en périphérie du Parc National
des Cévennes et surplombe la ville de Mende. Localisée à une altitude comprise entre 750 et
1050 m, elle englobe environ 80 ha du versant nord du Causse de Mende.
La ZNIEFF est caractérisée par la présence de forêts de pente et quelques zones rocheuses
y affleurent. Ces zones constituent des milieux favorables à la reproduction de diverses
espèces rupestres déterminantes, à la fois faunistiques et floristiques.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le site apparaît ainsi favorable à la présence d’un rapace rupestre nocturne remarquable : le
Hibou Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).
 Intérêts floristiques majeurs
Le caractère rocheux du site est également favorable à l’installation de plusieurs espèces
végétales déterminantes et remarquables, on en relève ainsi trois espèces : l’Agrostide de
Schleider (Agrostis schleicheri), la Laîche à épis courts (Carex brachystachys) et la Corbeille
d’argent à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa), qui est une espèce végétale endémique
française inféodée aux falaises calcaires et protégée au niveau national.
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Figure 13 : Carte de localisation des zonages naturels d'inventaire
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3.1.2. Réseau Natura 2000
Concernant les terrains de la zone d’étude
Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun périmètre de protection réglementaire.
Aux alentours de la zone d’étude
Le site Natura 2000 le plus proche de l’aire d’étude rapprochée est situé à 2,8 km au nordest.
Zone Spéciale de Conservation « Plateau de Charpal » (FR9101357)

Situé dans la partie nord du département de la Lozère, le site Natura 2000 du Plateau de
Charpal couvre une vaste surface de 3431 ha et s’étend de 1279 m d’altitude à l’extrême sud
à 1552 m au nord-ouest au sommet du Truc de Fortunio. Le site regroupe deux plateaux,
inclinés en direction du sud ; le Plateau du Roi et le Plateau du Palais du Roi. Le Plateau de
Charpal est ainsi taillé dans un ensemble homogène de roches imperméables anciennes,
reliquats du massif hercynien.
En grande partie boisé, le Plateau de Charpal a conservé une concentration exceptionnelle de
tourbières (complexe d'habitats prioritaires). Au total, neuf habitats d’intérêt communautaire
ont été identifiés sur le site dont des pelouses atlantiques à Nard raide, riches en espèces et
groupements apparentés ainsi que des landes sèches à callunes et à genêts. Divers milieux
humides comprenant des bas marais acides, étroitement imbriqués avec les nombreuses
tourbières sont ainsi bien représentés sur la zone.
Habitats d’intérêt communautaire présents inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats »
Nom
4030 – Landes sèches européennes
5120 – Formations montagnardes à
Cytisus purgans
6230 – Formations herbeuses à Nardus,
riches es espèces, sur substrats sillicieux
des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes
d’Europe continentale)
6410 - Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)
7110 – Tourbières hautes actives
7120 - Tourbières hautes dégradées
encore susceptibles de régénération
naturelle
7140 - Tourbières de transition et
tremblantes
91D0 – Tourbières boisées

Couverture Représentativité

Superficie
Conservation
relative

Globale

8%

Significative

2≥p>0%

Bonne

Bonne

12%

Excellente

2≥p>0%

Excellente

Excellente

10%

Significative

2≥p>0%

Excellente

Significative

1%

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

5%

Excellente

2≥p>0%

Excellente

Excellente

1%

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

1%

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

1%

Bonne

2≥p>0%

Moyenne

Significative

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2016),

Septembre 2020

95621

82

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Espèces d’intérêt communautaire présentes inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats »
Nom

Statut

Population
relative

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

1335 – Loutre
d’Europe

Sédentaire

2%≥p>0%

Excellente

Non isolée

Excellente

3.1.3. Les autres zonages
3.1.3.1. Le Parc Naturel National des Cévennes
Le Parc Naturel National des Cévennes est localisé à environ 5,7 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée.
Établissement public national à caractère administratif, ce parc est placé sous la tutelle du
ministère chargé de la protection de la nature. Il a été créé par décret le 2 septembre 1970. La
zone cœur fait une superficie de 93 500 ha, pour une zone d’adhésion de 278 500 ha.

3.1.3.2. Zone tampon UNESCO « Les Causses et les Cévennes » (code 1153001), situé à 6 km au sud de l’aire d’étude immédiate.
Le site, s'étendant sur 302 319 ha au sud du Massif central français, constitue un paysage de
montagnes tressées de profondes vallées.
Trop pauvre pour accueillir des villes, trop riche pour être abandonné, le paysage des Causses
et des Cévennes est le résultat de la modification de l'environnement naturel par des systèmes
agro-pastoraux pratiqués durant un millénaire. Les Causses et les Cévennes illustrent tous
deux des types d'organisation pastorale rencontrés sur le pourtour de la Méditerranée (agropastoralisme, sylvo-pastoralisme, transhumance et pastoralisme sédentaire).
Cette zone est ainsi un exemple majeur et viable de l'agro-pastoralisme méditerranéen. C’est
en ce sens que sa préservation apparaît nécessaire, afin de valoriser l’important patrimoine
bâti ainsi que les caractéristiques paysagères reflétant le pastoralisme traditionnel pratiqué
dans ce secteur.
Intérêt patrimonial
Les systèmes de transhumance le long des drailles y ont façonné le paysage. Cette pratique
culturelle traditionnelle, essentiellement basée sur l’élevage ovin se reflète en effet, dans la
structure paysagère qui possède un degré élevé d’authenticité. Toutes les zones du secteur
sont protégées soit pour leurs qualités naturelles, soit pour leurs qualités culturelles, mais seul
le cœur du Parc national des Cévennes est protégé aux deux titres. Le Parc national des
Cévennes (PNC), dont le siège se trouve à Florac, est une réserve de biosphère depuis 1985
dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère.
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La stratégie de préservation du secteur comprend la réalisation d'un atlas du paysage,
l'élaboration d'un inventaire des attributs du paysage, le développement d'une connaissance
du paysage, l'acquisition d'un langage commun pour le paysage, le développement d'un outil
décisionnel pour la restauration et la gestion des paysages, et l'identification de sites
emblématiques du paysage culturel.
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Figure 14 : Carte du réseau Natura 2000 local
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3.1.3.3. Les Plans Nationaux d’Action (PNA) en faveur des espèces menacées
Les Plan Nationaux d’Action (PNA) sont établis afin de définir et de mener des actions dans
un objectif de conservation et de restauration des espèces les plus menacées en France et en
Europe. Il s’agit d’un outil de protection de la biodiversité instauré en France depuis une
quinzaine d’années. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle de l’Environnement.
La zone d’étude est localisée au sein de plusieurs zones fréquentées par des espèces
concernées par un PNA à savoir :


Les Chiroptères : ce PNA est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL FrancheComté. La DREAL LRMP (Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées) est associée à ce
PNA dont l’animation et sa mise en œuvre technique est confiée au GCLR (Groupe
Chiroptères de Languedoc-Roussillon). La forte diversité des milieux liée à la
confluence des influences climatiques de la région explique la présence de la quasitotalité des espèces de chiroptères (29 espèces sur 33 en France métropolitaine). La
cartographie produite rassemble les zones d’hivernages, de transit et de reproduction
où le maintien de la qualité des sites est indispensable.



Le Vautour fauve (Gyps fulvus) : ce PNA est coordonné à l’échelle nationale par la
DREAL Aquitaine. Sa rédaction est confiée à l’ONCFS. Disparue en 1940, l’espèce a
été réintroduite à partir de 1981 dans les Grands Causses. La colonie actuelle
comprend 300 couples évoluant sur un domaine vital de 8000 km². Les immatures
entament un périple erratique avant de revenir s’établir à proximité du lieu de leur
naissance. Le zonage établi correspond au domaine vital qui rassemble les milieux de
qualité à maintenir.



Le Milan royal (Milvus milvus) : ce PNA est coordonné à l’échelle nationale par la
DREAL Champagne-Ardenne. La DREAL LRMP est associée à ce PNA dont
l’animation et la mise en œuvre technique est confiée à l’ALEPE (Association
Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement). Le zonage établi et
englobant la zone d’étude correspond aux domaines vitaux exploités par l’espèce en
Languedoc-Roussillon. Il rassemble les milieux dont la qualité biologique et écologique
doit être maintenue. Abondant il y a 20 ans, ses effectifs ont chuté et son aire de
répartition a diminué suite à de nombreuses causes (changement de pratiques
agricoles, traitement sanitaire, collision avec les véhicules et l’éolien, tirs, lignes
électriques).



Le Vautour moine (Aegypius monachus) : réintroduit à partir de 1992 dans les Grands
Causses, l’espèce a commencé à s’y reproduire en 1996. Sédentaire, ce rapace diurne
reste toute l’année à proximité de son site de reproduction à l’âge adulte. La
cartographie du PNA vise à faire connaître en amont les territoires indispensables au
maintien et à la reconquête de la population reproductrice régionale du Vautour moine,
afin qu'ils soient pris en compte dès l'amont des projets, plans ou programmes.
L’espèce fréquente régulièrement les massifs orientaux des Pyrénées et des
Corbières. Une réintroduction est en cours en Catalogne. Des échanges sont constatés
entre ces différentes régions avec les Alpes et le Verdon. L’espèce utilise donc les
corridors de liaisons aériennes entre les Alpes, le Massif-Central et les Pyrénées ;



La Pie-grièche grise (Lanius excubitor) (absence d’informations).
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Notons que l’aire d’étude rapprochée se localise à 450 m à l’ouest du ruisseau du Bouisset,
utilisé par la Loutre d’Europe (Lutra lutra), elle-même concernée par un PNA.

3.2. CARACTERISATION DES MILIEUX NATURELS DE LA ZONE D’ETUDE
3.2.1. Habitats naturels recensés au niveau de la zone d’extension
(étude Cabinet ECTARE)
La zone d’extension se décompose en deux entités présentant des caractéristiques tout à fait
différentes.
L’entité Nord, localisée en continuité des casiers en cours d’exploitation, se compose de
terrains récemment remaniés, principalement occupés par des végétations rudérales
nitrophiles.
L’entité Est se compose d’une mosaïque de plantations résineuses et de pâturages en cours
de recolonisation forestière (landes à genêts, ourlets forestiers et pré-bois à pin sylvestre).
Cette entité est traversée par un petit ruisseau encadré par une saulaie marécageuse prenant
la forme d’un cordon rivulaire. Enfin, des boisements pionniers paratourbeux se développent
ponctuellement au niveau d’une petite cuvette topographique recoupée à la marge par le
périmètre d’étude.
Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 17 habitats naturels différents,
répartis entre 6 types de milieux : « Milieux prairiaux », « Milieux pré-forestiers à landicoles »,
« Milieux forestiers mésophiles », « Milieux marécageux à paratourbeux », « Milieux
rudéraux » et « Éléments linéaires ou ponctuels ».
Type d’habitat

Nom de l’habitat
Ourlets forestiers herbacés à knautie des
bois (CB : 34.42)

Rapprochement

Habitat d’Intérêt

phytosociologique

Communautaire

Knaution gracilis

-

Milieux herbacés

Pâturages maigres acidiclines à gentiane

Gentiano luteae-Cynosuretum

mésophiles

jaune (CB : 38.112)

cristati

Pâturages montagnardes eutrophes (CB :

Alchemillo xantochlorae-

38.1)

Cynosurenion cristati

Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)

Sarothamnion scoparii

Landes semi-ouvertes à genêts (CB :

Cytision oromediterraneo-

31.84 x 35.13)

scoparii

Landes fermées à genêt purgatif (CB :

Cytision oromediterraneo-

31.842)

scoparii

Landes montagnardes à myrtille sur

Genisto pilosae-Vaccinion

pierriers (CB : 31.226)

uliginosi

Milieux pré-forestiers
à landicoles

Végétation herbacée des trouées
forestières (CB : 31.8711)

95621

Epilobietea angustifolii

Fourrés pré-forestiers de recolonisation

Sambuco racemosae-Salicion

(CB : 31.872)

capreae

5120-1
4030-13
-
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Type d’habitat

Rapprochement

Habitat d’Intérêt

phytosociologique

Communautaire

Fagenalia sylvaticae

-

Pinetalia sylvestris

-

Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)

Salicion cinereae

-

Pâturage humide à populage des marais

Ranunculo repentis – Cynosurion

(CB : 37.2)

cristati

Nom de l’habitat

Milieux forestiers
mésophiles

Plantations résineuses (CB : 83.31)
Bois pionniers à pins sylvestres et
bouleaux (CB : 42.57)

Milieux marécageux
à paratourbeux

Prairie humide à hautes herbes (CB :
37.25)

Calthion palustris

-

Boisement paratourbeux à bouleaux et

Molinio caeruleae-Quercion

trembles (CB : 41.B1)

roboris / Betulion pubescentis

Milieux rudéraux

Friches nitrophiles annuelles (CB : 87.2)

Sisymbrion officinalis

-

Éléments linéaires

Haie arborescente de frênes mâtures

ou ponctuels

(CB : 84.1)

-

-

9190-1 / 91D0

3.2.1.1. Les milieux herbacés mésophiles
Ourlets forestiers herbacés à knautie des bois
Code Corine Biotope

Lisières mésophiles (CB : 34.42)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de végétation se développe
ponctuellement au sein de la zone d’extension à l’ouest de cette dernière, au niveau d’un
secteur de lisière fauchée ou gyrobroyée annuellement en raison de sa situation en marge de
la clôture extérieure de l’ISDND.
C’est un habitat à dominante herbacée, caractérisé par la présence de nombreuses espèces
caractéristiques des ourlets mésophiles, comme la knautie des bois, le conopode dénudé ou
encore la gesse à feuilles de lin. Le cortège, relativement diversifié, se compose également
d’espèces à tonalité prairiale (gaillet jaune, marguerite commune, gesse des prés, amourette
commune…) et de taxons plus typiques des clairières forestières (digitale pourpre, épilobe en
épi, gentiane jaune, galéopsis tétrahit).
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Correspondance phytosociologique :
Classe : TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Müller 1962
Ordre : Origanetalia vulgaris Müller 1962
Alliance : Knaution gracilis Julve 1993

Espèces caractéristiques du groupement : Knautie des bois (Knautia dipsacifolia), Framboisier
(Rubus idaeus), Silène enflé (Silene vulgaris), Conopode dénudé (Conopodium majus),
Galeopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), Gesse à feuilles de lin (Lathyrus linifolius), Digitale
pourpre (Digitalis purpurea), Epilobe en épi (Epilobium angustifolium)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Urticaceae
Violaceae
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Nom latin
Strate herbacée
Conopodium majus
Cirsium palustre
Jacobaea adonidifolia
Leucanthemum vulgare
Phyteuma nigrum
Knautia dipsacifolia
Silene vulgaris
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Vicia cracca
Gentiana lutea
Hypericum maculatum
Galeopsis tetrahit
Epilobium angustifolium
Rhinanthus minor
Digitalis purpurea
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Avenella flexuosa
Briza media
Dactylis glomerata
Holcus mollis
Rumex acetosa
Poterium sanguisorba
Rubus idaeus
Galium verum
Urtica dioica
Viola arvensis

Nom commun
Conopode dénudé
Cirse des marais
Séneçon à feuilles d'Adonis
Marguerite commune
Raiponce noire
Knautie des bois
Silène enflé
Gesse à feuilles de Lin
Gesse des prés
Vesce en grappes
Gentiane jaune
Millepertuis maculé
Galéopsis tétrahit
Épilobe en épi
Petit Rhinanthe
Digitale pourpre
Véronique petit chêne
Véronique officinale
Agrostide capillaire
Flouve odorante
Fromental élevé
Canche flexueuse
Amourette commune
Dactyle aggloméré
Houlque molle
Oseille des prés
Pimprenelle à fruits réticulés
Ronce framboisier
Gaillet jaune
Ortie dioïque
Pensée des champs
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Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu accueille une flore globalement diversifiée,
mais uniquement composée d’espèces communes localement. D’un point de vue faunistique,
cet habitat constitue un écotone intéressant pour l’entomofaune, notamment pour ce qui est
des Lépidoptères.

Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune
Code Corine Biotope

Pâturages à Cynosurus-Centaurea (CB : 38.112)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement en
partie Nord-Est de la zone d’extension, à la faveur de parcelles pâturées extensivement, ou
soumises à une déprise agricole récente.
Ces pâturages, bien souvent fragmentés par des landes à genêt plus ou moins ouvertes, se
développent sur des sols acidiclines pauvres en nutriments. C’est un groupement montagnard,
caractérisé par la forte représentation de la gentiane jaune et présentant un aspect hétérogène
(alternance de zones rases fortement pâturées et de zones de refus à gentiane jaune).
On y observe un cortège floristique dominé par les espèces prairiales mésotrophes (achillée
millefeuille, porcelle enracinée, luzule des champs, agrostide capillaire, flouve odorante…),
accompagnées par un lot d’espèces à tendance pelousaire (piloselle, amourette commune,
polygale commun).
Ce type de milieu dérive généralement des pelouses acidiclines du Violon caninae par
eutrophisation et pâturage, ou des landes à genêts montagnardes par gyrobroyage. Dans ce
dernier cas, le milieu apparaît moins diversifié et accueille certaines espèces caractéristiques
des coupes forestières montagnardes, comme l’épilobe en épis, la digitale pourpre ou encore
la linaire rampante.
Une petite parcelle sous-pâturée localisée en marge Est du ruisseau, accueille une végétation
herbacée plus diversifiée, se rapprochant des prairies extensives de fauche montagnarde. On
y observe une state herbacée élevée, dominée par des espèces de Poacées caractéristiques
des prairies fauchées ou extensives, comme le fromental, l’avoine dorée, l’avoine pubescente
ou encore l’agrostide capillaire. Le cortège floristique apparaît diversifié compte tenu de la
surface du milieu, avec notamment une bonne représentation des espèces prairiales typiques
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des prairies de fauche du collinéen supérieur et de l’étage montagnard (berce commune,
centaurée jacée, knautie des champs, pensée jaune, vesce cracca, petite rhinanthe…).
Correspondance phytosociologique :
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Sous-alliance : Gentiano lutea-Cynosuretum cristati Gillet in Gallandat et al.
1995

Espèces caractéristiques du groupement : Gentiane jaune (Gentiana lutea), Achillée
millefeuille (Achillea millefolium), Fétuque rouge (Festuca rubra), Agrostide capillaire (Agrostis
capillaris), Gaillet jaune (Galium verum), Centaurée jacée (Centaurea jacea), Flouve odorante
(Anthoxanthum odoratum)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Apiaceae
Poaceaea
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Onagraceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Asteraceae
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Nom latin
Strate herbacée
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Arnica montana
Arrhenatherum elatius
Avenella flexuosa
Avenula pubescens
Briza media
Campanula rotundifolia
Carex pairae
Centaurea jacea
Clinopodium vulgaris
Conopodium majus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Digitalis purpurea
Epilobium angustifolium
Festuca filiformis
Festuca rubra gr.
Galium saxatile
Galium verum
Genista anglica
Genista sagitallis
Gentiana lutea
Gnaphalium sylvaticum

Nom commun
Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
Flouve odorante
Arnica des montagnes
Fromental élevé
Canche flexueuse
Avoine pubescente
Amourette commune
Campanule à feuilles rondes
Laîche de Paira
Centaurée jacée
Clinopode commun
Conopode dénudé
Crételle
Dactyle aggloméré
Oeillet des chartreux
Œillet couché
Digitale pourpre
Epiblobe en épi
Fétuque capillaire
Fétuque rouge
Gaillet des rochers
Gaillet jaune
Genêt des anglais
Genêt sagitté
Gentiane jaune
Gnaphale des forêts
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Famille
Poaceae
Apiaceae
Asteraceae
Poaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Juncaceae
Malvaceae
Amaryllidaceae
Orobanchaceae
Campanulaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Polygalaceae
Rosaceae
Rosaceae
Primulaceae
Orobanchaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Violaceae

Nom latin
Strate herbacée
Helictochloa pratensis
Heracleum sphondylium
Hieracium glaucinum
Holcus lanatus
Hypericum maculatum
Hypochaeris radicata
Jacobaea adonidifolia
Jasione montana
Knautia arvensis
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Linaria repens
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Malva moschata
Narcissus pseudonarcissus
Orobanche rapum-genistae
Phyteuma spicatum
Pilosella officinarum
Plantago lanceolata
Polygala vulgaris
Potentilla erecta
Poterium sanguisorba
Primula veris
Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Stellaria graminea
Teucrium scorodonia
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia cracca
Viola lutea
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Nom commun
Avoine des prés
Berce commune
Epervière glauque
Houlque laineuse
Millepertuis maculé
Porcelle enracinée
Séneçon à feuilles d'Adonis
Jasione des montagnes
Knautie des champs
Gesse à feuilles de lin
Gesse des prés
Marguerite commune
Linaire rampante
Lotier corniculé
Luzule des champs
Mauve musquée
Jonquille des bois
Orobanche des genêts
Raiponce en épi
Piloselle
Plantain lancéolé
Polygala commun
Potentille tormentille
Pimprenelle à fruits réticulés
Primevère coucou
Petit Rhinanthe
Oseille des prés
Stellaire graminée
Germandrée Scorodoine
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Avoine dorée
Véronique petit-chêne
Véronique officinale
Vesce cracca
Pensée jaune

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat apparaît bien représenté sur les plateaux
silicicoles de la Margeride en raison de la déprise agricole des anciens parcours ovin. Le
cortège floristique, moyennement diversifié, se compose essentiellement d’espèces
communes. D’un point de vue faunistique, ce milieu constitue un biotope de développement
pour les espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts, ainsi que des zones propices à
l’entomofaune (Lépidoptères et Orthoptères).
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Pâturages montagnards eutrophes
Code Corine Biotope

Pâtures mésophiles (CB : 38.1)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement au
niveau d’une parcelle ouverte pâturée de façon plus intensive.
Ces pâturages dérivent des prairies plus maigres décrites précédemment par eutrophisation,
en lien avec l’apport nutritif issu des déjections du bétail, le piétinement et les refus
alimentaires du bétail.
Les espèces pelousaires (amourette commune, véronique officinale, polygale commun…) sont
rares voire absentes, remplacées par un cortège floristique significativement moins diversifié,
structuré par des espèces prairiales méso-eutrophes à eutrophes, comme la houlque laineuse,
l’achillée millefeuille, la renoncule âcre, la bugle rampante…
Les espèces montagnardes sont également moins bien représentées (absence de la gentiane
jaune, de l’arnica des montagnes, de la violette jaune…), bien que la tonalité montagnarde du
groupement soit apportée par la présence d’espèces comme la jonquille des bois et le
conopode dénudé.
Correspondance phytosociologique :
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Sous-alliance : Alchemillo xantochlorae-Cynosurenion
cristati Passarge 1969

Espèces caractéristiques du groupement : Jonquille des bois (Narcissus pseudonarcissus),
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Conopode dénudé (Conopodium majus), Porcelle
enracinée (Hypochaeris radicata), Oseille des prés (Rumex acetosa), Houlque laineuse
(Holcus lanatus), Renoncule âcre (Ranunculus acris)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Asteraceae
Lamiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Poaceaea
Poaceae
Apiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Juncaceae
Amaryllidaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Ranunculaceae
Orobanchaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Plantaginaceae

Nom latin
Strate herbacée
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Anthoxanthum odoratum
Bellis perennis
Centaurea jacea
Cirsium palustre
Conopodium majus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hypochaeris radicata
Jacobaea adonidifolia
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Luzula campestris
Narcissus pseudonarcissus
Plantago lanceolata
Plantago major
Ranunculus acris
Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Trifolium repens
Veronica chamaedrys

Nom commun
Achillée millefeuille
Bugle rampante
Flouve odorante
Pâquerette vivace
Centaurée jacée
Cirse des marais
Conopode dénudé
Crételle
Dactyle aggloméré
Berce commune
Houlque laineuse
Porcelle enracinée
Séneçon à feuilles d'Adonis
Gesse des prés
Marguerite commune
Luzule des champs
Jonquille des bois
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Renoncule âcre
Petit Rhinanthe
Oseille des prés
Oseille à feuilles obtuses
Pissenlit
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Véronique petit-chêne

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat constitue une variante dégradée des
pâturages maigres montagnards caractéristiques de la Margeride, ne présentant qu’un intérêt
écologique très limité.
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3.2.1.2. Les milieux pré-forestiers à landicoles
Landes semi-ouvertes à genêts
Code Corine Biotope

Landes à genêts (CB : 31.84) x Pelouses à canche
flexueuse (CB : 35.13)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat occupe une part non négligeable
en partie centrale de la zone d’extension, correspondant à d’anciens pâturages
progressivement colonisés par les genêts (genêt à balai et genêt purgatif).
Les secteurs les plus ouverts, pâturés extensivement ou récemment gyrobroyés pour certains,
sont colonisés par une végétation herbacée acidiphile se composant d’espèces
caractéristiques des trouées forestières (gentiane jaune, digitale pourpre, épilobe en épi,
framboisier) et de taxons typiques des lisières et pelouses acidiphiles (canche flexueuse,
agrostide capillaire, campanule à feuilles rondes, germandrée scorodoine, gaillet des
rochers…).
Les zones les plus perturbées, présentant un faible recouvrement herbacé, sont
ponctuellement colonisées par des espèces annuelles silicicoles, comme le teesdalie en corne
de cerf ou encore la spargoute printanière.
Correspondance phytosociologique :
Classe : CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Mart. 1975
Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
Alliance : Cytision oromediterraneo-scoparii Rivas Mart. & al. 2000
Espèces caractéristiques du groupement : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Genêt purgatif (Cytisus
purgans), Framboisier sauvage (Rubus idaeus), Canche flexueuse (Avenella flexuosa), Germandrée
scorodoine (Teucrium scorodonia), Linaire rampante (Linaria repens), Campanule à feuilles rondes
(Campanula rotundifolia), Gentiane jaune (Gentiana lutea), Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Corylaceae
Pinaceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Campanulaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Onagraceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Asteraceae
Hypericaceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Fabaceae
Plantaginaceae
Orobanchaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae

Nom latin
Nom commun
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Bouleau verruqueux
Corylus avellana
Noisetier
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Rosa canina
Rosier des chiens
Strate herbacée et Chaméphytes
Agrostis capillaris
Agrostide capillaire
Avenella flexuosa
Canche flexueuse
Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes
Conopodium majus
Conopode dénudé
Cytisus oromediterraneus
Genêt purgatif
Cytisus scoparius
Genêt à balai
Dianthus deltoides
Oeillet couché
Digitalis purpurea
Digitale pourpre
Epilobium angustifolium
Epiblobe en épi
Festuca filiformis
Fétuque capillaire
Galium saxatile
Gaillet des rochers
Galium verum
Gaillet jaune
Genista anglica
Genêt des anglais
Gentiana lutea
Gentiane jaune
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphale des forêts
Hieracium glaucinum
Epervière glauque
Hypericum maculatum
Millepertuis maculé
Hypochaeris radicata
Porcelle enracinée
Jacobaea adonidifolia
Séneçon à feuilles d'Adonis
Jasione montana
Jasione des montagnes
Lathyrus linifolius
Gesse à feuilles de lin
Linaria repens
Linaire rampante
Orobanche rapum-genistae
Orobanche des genêts
Pilosella officinarum
Piloselle
Potentilla erecta
Potentille tormentille
Rubus idaeus
Ronce framboisier
Spergula morisonii
Spargoute printanière
Teesdalia coronopifolia
Teesdalie à feuilles en corne de Cerf
Teucrium scorodonia
Germandrée Scorodoine
Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne
Veronica officinalis
Véronique officinale

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat apparaît bien représenté sur les plateaux
silicicoles de la Margeride en raison de la déprise agricole des anciens parcours ovins. Le
cortège floristique, moyennement diversifié, se compose essentiellement d’espèces
communes. D’un point de vue faunistique, ce milieu constitue un biotope de développement
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pour les espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts, ainsi que des zones propices à
l’entomofaune (Lépidoptères et Orthoptères).

Fourrés à genêt à balai
Code Corine Biotope

Landes médio-européennes à Cytisus scoparius (CB :
31.841)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe sur les merlons et
talus limitant le périmètre de l’ISDND au nord et au nord-est, ainsi que sur d’anciennes
parcelles anciennement pâturées sur la zone d’extension Est.
Cet habitat prend la forme d’un fourré dense ultradominé par le genêt à balai et caractérisé
par une faible diversité floristique. Les espèces d’accompagnement se composent uniquement
de taxons caractéristiques des ourlets acidiphiles mésophiles à tendance eutrophiles à
mésotrophiles. Dans les zones les plus ouvertes, la strate herbacée s’enrichit de certaines
espèces prairiales à pelousaires, comme la luzule des champs, la piloselle, l’agrostide
capillaire…
Développés sur des zones remaniées, les fourrés colonisant les merlons de l’ISDND sont
souvent associés à des végétations rudérales qui sont toutefois rapidement étouffées par le
genêt à balai.
Correspondance phytosociologique :
Classe : CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Mart. 1975
Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
Alliance : Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberd. 1957

Espèces caractéristiques du groupement : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Framboisier
sauvage (Rubus idaeus), Epilobe en épis (Epilobium angustifolium), Germandrée scorodoine
(Teucrium scorodonia)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Asteraceae
Poaceae

95621

Nom latin
Achillea millefolium
Agrostis capillaris

Nom commun
Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
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Famille
Cyperaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Onagraceae
Gentianaceae
Juncaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae

Nom latin
Carex pilulifera
Conopodium majus
Cytisus scoparius
Cytisus oromediterraneus
Epilobium angustifolium
Gentiana lutea
Luzula campestris
Pilosella officinarum
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Teucrium scorodonia
Veronica chamaedrys

Nom commun
Laîche à pilules
Conopode dénudé
Genêt à balai
Genêt purgatif
Epiblobe en épi
Gentiane jaune
Luzule champêtre
Piloselle officinale
Rosier des chiens
Ronce commune
Ronce framboisier
Germandrée Scorodoine
Véronique petit-chêne

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat ne présente aucune valeur phyto-écologique
particulière. Les faciès les plus mésotrophes, issus de la recolonisation spontanée d’anciens
pâturages maigres, apparaît toutefois plus diversifié d’un point de vue floristique.

Landes à genêt purgatif
Code Corine Biotope

Landes à Cytisus purgans (CB : 31.842)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement sur
l’aire d’étude au niveau de zones d’affleurements rocheux ou à la faveur de pierriers.
On y observe une lande dense dominée par le genêt purgatif et accompagné d’un lot peu
diversifié d’espèces caractéristiques des ourlets acidiphiles (germandrée scorodoine, séneçon
à feuilles d’adonis, digitale pourpre, framboisier sauvage) et des pelouses acidiphiles (gaillet
des rochers, piloselle, gentiane jaune).
Correspondance phytosociologique :
Classe : CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Mart. 1975
Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
Alliance : Cytision oromediterraneo-scoparii Rivas Mart. & al. 2000
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Espèces caractéristiques du groupement : Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus),
Framboisier sauvage (Rubus idaeus), Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia),
Gentiane jaune (Gentiana lutea), Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Corylaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Strate herbacée et Chaméphytes
Jacobaea adonidifolia
Pilosella officinarum
Cytisus oromediterraneus
Gentiana lutea
Teucrium scorodonia
Epilobium angustifolium
Orobanche rapum-genistae
Digitalis purpurea
Linaria repens
Agrostis capillaris
Avenella flexuosa
Rubus idaeus
Galium saxatile

Nom commun
Bouleau verruqueux
Noisetier
Sorbier des oiseleurs
Séneçon à feuilles d'Adonis
Piloselle
Genêt purgatif
Gentiane jaune
Germandrée Scorodoine
Epiblobe en épi
Orobanche des genêts
Digitale pourpre
Linaire rampante
Agrostide capillaire
Canche flexueuse
Ronce framboisier
Gaillet des rochers

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de lande se rapporte à l’habitat d’intérêt
communautaire 5120 « Formations montagnardes à Cytisus purgans », dans sa variante
5120-1 « Landes à genêt purgatif du Massif central ». C’est un habitat globalement rare à
l’échelle française, s’observant uniquement sur la frange méridionale du Massif central et dans
les Pyrénées. À l’échelle locale, ces landes apparaissent fréquentes, correspondant le plus
souvent à des landes secondaires issues de la déprise agricole de pâturages maigres et
pelouses acides.
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Végétation des trouées forestières herbacées
Code Corine Biotope

Clairières à couvert arbustif (CB : 31.872)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat colonise les chablis et trouées
forestières récentes, formant des nappes luxuriantes de végétation herbacée structurées par
des espèces comme l’épilobe en épis, la digitale pourpre, la gentiane jaune ou encore le
séneçon de Fuchs.
Ces espèces sont accompagnées de plantes caractéristiques des ourlets forestiers internes
et de taxons forestiers caractéristiques des sols riches (violette de Rivin, fougère mâle). Les
ronces et le framboisier constituent parfois des fourrés pionniers difficilement pénétrables.
Correspondance phytosociologique :
Classe : EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen & Preising ex von Rochow 1951
Ordre : Atropetalia belladonnae Vlieger 1937
Alliance : Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952

Espèces caractéristiques du groupement : Epilobe en épis (Epilobium angustifolium), Saule
marsault (Salix caprea), Sureau à grappes (Sambucus racemosus), Framboisier sauvage
(Rubus idaeus), Epilobe en épis (Epilobium angustifolium)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Onagraceae
Onagraceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Poaceae
Asteraceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Gentianaceae
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Strate herbacée et Chaméphytes
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Holcus mollis
Lactuca muralis
Rubus idaeus
Silene dioica
Gentiana lutea

Nom commun
Épilobe en épi
Épilobe des montagnes
Galéopsis tétrahit
Gaillet gratteron
Houlque molle
Laitue des murailles
Ronce framboisier
Compagnon rouge
Gentiane jaune
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Famille
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Dryopteridaceae

Nom latin
Strate herbacée et Chaméphytes
Senecio ovatus
Senecio sylvaticus
Teucrium scorodonia
Veronica chamaedrys
Linaria repens
Viola riviniana
Dryopteris filix-mas

Nom commun
Séneçon de Fuchs
Séneçon des bois
Germandrée Scorodoine
Véronique petit chêne
Linaire rampante
Violette de Rivin
Fougère mâle

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat temporaire et pionnier ne présente pas de
réel intérêt patrimonial en raison de l’accueil d’un cortège floristique peu diversifié et banal.

Fourrés pré-forestiers de recolonisation
Code Corine Biotope

Clairières à couvert arbustif (CB : 31.872)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de végétation, qui s’observe en partie
Sud de la zone d’extension Est, est typique des zones de recolonisation naturelle des
anciennes coupes forestières et chablis de l’étage collinéen supérieur à montagnard, sur des
sols acidiphiles relativement riches en nutriments et bien ensoleillés.
La strate arbustive se compose essentiellement d’essences pionnières comme le sureau à
grappes, le saule marsault, le bouleau verruqueux ou encore le sorbier des oiseleurs. La strate
herbacée, peu diversifiée, se compose essentiellement d’espèces caractéristiques des
trouées forestières (framboisier sauvage, digitale pourpre, épilobe en épis…).
Correspondance phytosociologique :
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE-PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Sambucetalia racemosae Oberd. ex H.Passarge in Scamoni 1963
Alliance : Sambuco racemosae-Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen
1950
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Espèces caractéristiques du groupement : Bouleau verruqueux (Betula pendula), Saule
marsault (Salix caprea), Sureau à grappes (Sambucus racemosus), Framboisier sauvage
(Rubus idaeus), Epilobe en épis (Epilobium angustifolium)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Sambucus racemosa
Betula pendula
Salix caprea
Sorbus aucuparius
Strate herbacée et Chaméphytes
Cytisus scoparius
Senecio ovatus
Epilobium angustifolium
Digitalis purpurea
Rubus idaeus
Rubus fruticosus
Galium aparine
Urtica dioica

Adoxaceae
Betulaceae
Salicaceae
Rosaceae
Fabaceae
Asteraceae
Onagraceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Urticaceae

Nom commun
Sureau à grappes
Bouleau verruqueux
Saule marsault
Sorbier des oiseleurs
Genêt à balai
Séneçon de Fuchs
Épilobe en épi
Digitale pourpre
Ronce framboisier
Ronce des bois
Gaillet gratteron
Ortie dioïque

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces fourrés pionniers sont bien représentés localement,
notamment suite aux différentes tempêtes qui ont favorisé la formation de chablis et de trouées
forestières favorables au développement de ce type de végétation. On y observe une flore
pauvre et dénuée d’espèces rares ou protégées.

Landes montagnardes à myrtille sur pierriers
Code Corine Biotope

Landes montagnardes à Calluna et Genista (CB :
31.226)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de végétation s’observe de façon très
ponctuelle au niveau de la zone d’extension Est, à la faveur de secteurs de pierriers en
condition ensoleillée, formant des trouées au sein des plantations résineuses ou des prés-bois
à pin sylvestre.
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La végétation, peu recouvrante, se compose essentiellement d’espèces acidiphiles landicoles,
notamment de la myrtille, du genêt purgatif et du genêt pileux, caractéristiques des landes
acidiphiles sous influence montagnarde. Ces pierriers sont ponctués d’essences ligneuses
pionnières typiques des sols acides oligotrophes, comme le sorbier des oiseleurs, l’alisier
blanc, le pin sylvestre ou encore le genévrier commun. Enfin, quelques espèces acidiphiles à
larges amplitudes se développent à la faveur de zones d’accumulation de terre végétale,
comme la germandrée scorodoine et la canche flexueuse.
Correspondance phytosociologique :
Classe : CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika &
Hadač 1944
Ordre : Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae R.Schub. 1960
Alliance : Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi Braun-Blanq. 1926

Espèces caractéristiques du groupement : Myrtille (Vaccinium myrtillus), Genêt pileux (Genista
pilosa), Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus), Genévrier commun (Juniperus communis)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Cupressaceae
Pinaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ericaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Poaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Juniperus communis
Pinus sylvestris
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Strate herbacée et Chaméphytes
Vaccinium myrtillus
Cytisus oromediterraneus
Genista pilosa
Gentiana lutea
Teucrium scorodonia
Epilobium angustifolium
Avenella flexuosa

Nom commun
Genévrier commun
Pin sylvestre
Sorbier des oiseleurs
Alisier blanc
Myrtille
Genêt purgatif
Genêt pileux
Gentiane jaune
Germandrée Scorodoine
Epiblobe en épi
Canche flexueuse

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les landes montagnardes à myrtille sont assez bien
représentées dans le Massif Central. Toutefois, cet habitat est considéré d’intérêt
communautaire sous le code 4030 « Landes sèches européennes », et correspond plus
particulièrement à l’habitat décliné 4030-13 « Landes acidiphiles montagnardes du Massif
Central ».
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3.2.1.3. Les milieux forestiers mésophiles
Plantations résineuses
Code Corine Biotope

Plantations de conifères (CB : 83.31)

Description et structure de l’habitat naturel : Une part importante de la zone d’extension Est
occupée par des plantations d’épicéa commun. Ce sont des parcelles relativement jeunes
(moins de 50 ans), soumises à des pratiques sylvicoles intensives (plantations
monospécifiques serrées), qui limitent le développement d’une flore riche et diversifiée.
Les sous-bois, faiblement éclairés et moussus, se composent majoritairement d’espèces
caractéristiques des ourlets et clairières forestières acidiphiles d’influence montagnarde
(séneçon de Fuchs, épilobe en épi, framboisier…), ponctuellement favorisées par l’existence
de chablis et trouées forestières. Dans ces secteurs, on observe également le développement
d’essences autochtones pionnières comme le bouleau verruqueux, l’alisier blanc, le sorbier
des oiseleurs ou encore le sureau à grappes.
Le reste du cortège floristique comprend des espèces acidiclines à acidiphiles à large
amplitude (canche flexueuse, laîche à pilules, germandrée scorodoine, violette de Rivin,
véronique officinale…), ainsi que ponctuellement des espèces caractéristiques des
boisements montagnardes (gaillet des rochers, gaillet à feuilles rondes, gymnocarpium du
chêne).
Correspondance phytosociologique :
Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq et Vlieger 1937
Ordre : Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928
Espèces caractéristiques du groupement : Epicéa commun (Picea abies), Framboisier
sauvage (Rubus idaeus), Galeopsis tetrahit (Galeopsis tetrahit), Séneçon de Fuchs (Senecio
ovatus), Canche flexueuse (Avenella flexuosa), Germandrée scorodoine (Teucrium
scorodonia), Laitue des murailles (Lactuca muralis)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Fagaceae
Pinaceae
Adoxaceae
Rosaceae
Rosaceae
Poaceae
Cyperaceae
Apiaceae
Fabaceae
Dryopteridaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Grossulariaceae
Rosaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Woodsiaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Fagus sylvatica
Picea abies
Sambucus racemosa
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Strate herbacée et Chaméphytes
Avenella flexuosa
Carex pilulifera
Conopodium majus
Cytisus scoparius
Dryopteris filix-mas
Galium aparine
Galium rotundifolium
Galium saxatile
Hieracium vulgatum
Holcus mollis
Lactuca muralis
Ribes rubrum
Rubus idaeus
Senecio ovatus
Teucrium scorodonia
Veronica officinalis
Viola riviniana
Gymnocarpium dryopteris

Nom commun
Bouleau verruqueux
Hêtre
Épicéa commun
Sureau à grappes
Alisier blanc
Sorbier des oiseleurs
Foin tortueux
Laîche à pilules
Conopode dénudé
Genêt à balai
Fougère mâle
Gaillet gratteron
Gaillet à feuilles rondes
Gaillet des rochers
Épervière vulgaire
Houlque molle
Laitue des murailles
Groseillier rouge
Ronce framboisier
Séneçon de Fuchs
Germandrée Scorodoine
Véronique officinale
Violette de Rivin
Gymnocarpe du chêne

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les plantations résineuses s’avèrent localement très
communes en raison de leur utilisation dans l’économie sylvicole. Ce sont des habitats
forestiers à très faible valeur patrimoniale, car accueillant une flore peu diversifiée et dégradée.
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Bois montagnards pionniers à pin sylvestre et bouleau verruqueux
Code Corine Biotope

Forêts de pins sylvestres du Massif Central (CB : 42.57)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat correspond à des boisements
spontanés se développant suite à la fermeture progressive des parcours ovins landicoles des
plateaux silicicoles de la Margeride. À l’échelle de l’aire d’étude, on retrouve ces formations
en partie Nord de la zone d’extension Est, en situation de plateaux, sur un substrat acidiphile
mésotrophe à méso-oligotrophe.
La strate arborescente se compose essentiellement du pin sylvestre et du bouleau verruqueux,
deux essences pionnières caractéristiques des zones de recolonisation montagnardes. Au
niveau des faciès les plus évolués, ces deux espèces sont accompagnées ponctuellement par
le chêne sessile et le hêtre. La strate herbacée, moyennement diversifiée, est marquée par la
prégnance des espèces forestières acidiphiles, avec notamment la bonne représentation des
espèces montagnardes comme la myrtille, la gentiane jaune et le gaillet des rochers.
Une variante plus thermophile s’observe ponctuellement, à la faveur d’affleurements rocheux
ou de pierriers, avec notamment la présence en sous-strate du genêt purgatif et la bonne
représentation de certaines espèces caractéristiques des sols squelettiques (piloselle, fétuque
d’Auvergne, Campanule à feuilles rondes) ou à tendance thermophile, comme le séneçon à
feuilles d’adonis, le silène penché ou le genêt purgatif.
Correspondance phytosociologique :
Classe : VACCINIO MYRTILLI-PICEETEA ABIETIS Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939
Ordre : Pinetalia sylvestris Oberd. 1957

Espèces caractéristiques du groupement : Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Bouleau
verruqueux (Betula pendula), Genêt purgatif (Cytisus oromediterranneus), Myrtille (Vaccinium
myrtillus), Canche flexueuse (Avenella flexuosa), Conopode dénudé (Conopodium majus),
Epervière vulgaire (Hieracium vulgatum)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Cupressaceae
Pinaceae
Fagaceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Poaceae
Campanulaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Asteraceae
Dipsacaceae
Plantaginaceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Ericaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Violaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Juniperus communis
Pinus sylvestris
Quercus petraea
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Strate herbacée et Chaméphytes
Arnica montana
Avenella flexuosa
Campanula rotundifolia
Conopodium majus
Cytisus oromediterraneus
Cytisus scoparius
Festuca arvernensis
Festuca filiformis
Fragaria vesca
Galium saxatile
Genista pilosa
Gentiana lutea
Hieracium vulgatum
Jacobaea adonidifolia
Knautia dispacifolia
Melampyrum pratense
Narcissus pseudonarcissus
Pilosella officinarum
Potentilla erecta
Ranunculus tuberosus
Rubus idaeus
Silene nutans
Stellaria holostea
Teucrium scorodonia
Vaccinium myrtillus
Veronica officinalis
Veronica chamaedrys
Viola riviniana

Nom commun
Bouleau verruqueux
Genévrier commun
Pin sylvestre
Chêne sessile
Alisier blanc
Sorbier des oiseleurs
Arnica des montagnes
Canche flexueuse
Campanule à feuilles rondes
Conopode dénudé
Genêt purgatif
Genêt à balai
Fétuque d'Auvergne
Fétuque capillaire
Fraisier sauvage
Gaillet des rochers
Genêt poilu
Gentiane jaune
Épervière vulgaire
Séneçon à feuilles d'Adonis
Knautie des bois
Mélampyre des prés
Jonquille des bois
Piloselle
Potentille tormentille
Renoncule tubéreuse
Framboisier sauvage
Silène penché
Stellaire holostée
Germandrée Scorodoine
Myrtille
Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Viollet de Rivin

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les boisements naturels à pin sylvestre sur substrat silicicole
s’avèrent assez rares à l’échelle nationale, où on les observe principalement sur le Massif
Central. Toutefois, ces formations, transitoires pour la plupart, mais climaciques en conditions
saxicoles, apparaissent bien représentées localement, dérivant des landes à genêt purgatif et
des pâturages maigres par fermeture.
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3.2.1.4. Les milieux marécageux à paratourbeux
Saulaies marécageuses ripicoles
Code Corine Biotope

Saussaies marécageuses (CB : 44.92)

Description et structure de l’habitat naturel : Ces saulaies se développent de façon linéaire le
long du ruisselet recoupant la partie Ouest de la zone d’extension, formant un cordon rivulaire
arbustif au sein des plantations résineuses adjacentes.
Deux faciès peuvent être distingués :
- Les faciès où le ruisseau présente un lit mineur encaissé et recalibré, accueillant une
végétation « luxuriante » se composant d’espèces hygrophiles eutrophes à
mésotrophes et d’espèces caractéristiques des sols frais à humides (ortie dioïque,
benoîte commune, séneçon de Fuchs, épilobe en épi, galéopsis tétrahit) ;

Faciès eutrophiles localisés en parties amont et aval du tronçon de la saulaie concernée par le projet

-

Les faciès où le ruisseau méandre, favorisant l’engorgement des terrains adjacents et
l’accumulation de matière organique. Ces secteurs sont colonisés par une végétation
hygrophile diversifiée, se composant d’espèces prairiales hygrophiles (jonc diffus,
gaillet des marais, renoncule rampante, cardamine des prés, cirse des marais) et
d’espèces caractéristiques des sols tourbeux à paratourbeux (molinie bleue, lotier
pédonculé, violette des marais, valériane dioïque, canche cespiteuse, …).
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Faciès à fort engorgement, riche en espèces paratourbeuses

Correspondance phytosociologique :
Classe : Alnetea glutinosae Braun-Blanq. et Tüxen 1946
Ordre : Salicetalia auritae Doing ex V.Westh. in V.Westh. et den Held 1969
Alliance : Salicion cinereae T.Müll. et Görs ex H.Passarge 1961
Espèces caractéristiques du groupement : Saule cendré (Salix cinerea), Violette des marais
(Viola palustris), Populage des marais (Caltha palustris), Cirse des marais (Cirsium palustre),
Fougère femelle (Athyrium filix-femina), Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa),
Valériane dioïque (Valeriana dioica)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Oleaceae
Salicaceae
Salicaceae
Lamiaceae
Athyriaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Orchidaceae
Poaceae
Onagraceae
Onagraceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Poaceae

95621

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Fraxinus excelsior
Salix cinerea
Salix purpurea
Strate herbacée
Ajuga reptans
Athyrium filix-femina
Bistorta officinalis
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Cirsium palustre
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Epilobium angustifolium
Epilobium parviflorum
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Galium palustre
Geum urbanum
Glyceria fluitans

Nom commun
Frêne élevé
Saule cendré
Saule pourpre
Bugle rampante
Fougère femelle
Renouée bistorte
Populage des marais
Cardamine des prés
Cirse des marais
Orchis tacheté
Canche cespiteuse
Épilobe en épi
Épilobe à petites fleurs
Galéopsis tétrahit
Gaillet gratteron
Gaillet des marais
Benoîte commune
Glycérie flottante
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Famille
Apiaceae
Juncaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Poaceae
Boraginaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Dispacaceae
Urticaceae
Caprifoliaceae
Violaceae

Nom latin
Heracleum sphondylium
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Myosotis scorpioides
Poa nemoralis
Ranunculus repens
Ranunculus flammula
Senecio ovatus
Stellaria nemorum
Succisa pratensis
Urtica dioica
Valeriana dioica
Viola palustris

Nom commun
Berce commune
Jonc diffus
Lotier des marais
Menthe aquatique
Molinie bleue
Myosotis des marais
Pâturin des bois
Renoncule rampante
Renoncule flammette
Séneçon de Fuchs
Stellaire des bois
Succise des prés
Ortie dioïque
Valériane dioïque
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les saulaies marécageuses sont bien représentées
localement, notamment dans les zones de sources et les têtes de bassins peu exploitées par
l’agriculture. On y observe une flore relativement bien diversifiée, notamment dans les
secteurs les plus engorgés.

Prairies humides à hautes herbes
Code Corine Biotope

Prairies humides de transition à hautes herbes (CB :
37.25)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement au
niveau de plusieurs secteurs semi-ouverts localisés en marge du ruisseau. Ce sont des
biotopes caractérisés par une absence ou par l’arrêt d’un entretien agricole, favorisant le
développement des espèces coloniales ou de mégaphorbiaies au détriment des espèces
prairiales.
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Deux variantes peuvent être distinguées :
- Une variante mésotrophe, dominée par la molinie bleue et la canche cespiteuse,
accueillant un lot d’espèces méso-oligotrophes des prairies paratourbeuses,
- Une variante méso-eutrophe, dominée par le jonc diffus et la canche cespiteuse.
Le cortège floristique est assez peu diversifié, dominée par des espèces coloniales (molinie
bleue, canche cespiteuse, jonc diffus) auxquelles sont associées des espèces caractéristiques
des mégaphorbiaies (angélique des bois, cirse des marais, populage des marais, bistorte) et
des espèces hygrophiles à dominante mésotrophe (lotier pédonculé, violette des marais,
lychnis fleur de coucou…)
Correspondance phytosociologique :
Classe : Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950
Ordre : Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Alliance : Calthion palustris Tüxen 1937

Espèces caractéristiques du groupement : Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa),
Molinie bleue (Molinia caerulea), Jonc diffus (Juncus effusus), Angélique des bois (Angelica
sylvestris), Populage des marais (Caltha palustris), Cirse des marais (Cirsium palustre).
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Apiaceae
Polygonaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Poaceae
Rubiaceae
Poaceae
Juncaceae
Juncaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Amaryllidaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Poaceae
Apiaceae
Valerianaceae
Violaceae

Nom latin
Angelica sylvestris
Bistorta officinalis
Cardamine pratensis
Caltha palustris
Cirsium palustre
Deschampsia cespitosa
Galium uliginosum
Holcus lanatus
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Lychnis flos-cuculi
Narcissus pseudonarcissus
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus repens
Ranunculus flammula
Molinia caerulea
Trocdaris verticillatum
Valeriana dioica
Viola palustris

Nom commun
Angélique des bois
Renouée bistorte
Cardamine des prés
Populage des marais
Cirse des marais
Canche cespiteuse
Gaillet des fanges
Houlque laineuse
Jonc acutiflore
Jonc diffus
Lotier des marais
Lychnis fleur de coucou
Jonquille des bois
Renoncule à feuilles d’aconit
Renoncule rampante
Renoncule flammette
Molinie bleue
Carvi verticillé
Valeriane dioïque
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de prairies humides ne présente pas d’intérêt
floristique particulier. C’est toutefois un biotope favorable au développement de la faune,
notamment en ce qui concerne l’entomofaune et les Amphibiens.
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Pâturages humides à populage des marais
Code Corine Biotope

Prairies humides eutrophes (CB : 37.2)

Description et structure de l’habitat naturel : ce type de prairie humide se développe en partie
nord-est de la zone d’extension, au niveau d’une zone de source connexe au ruisseau
traversant l’aire d’étude.
Le milieu, ouvert, est soumis à un pâturage équin plus ou moins extensif. On y observe un
cortège floristique principalement composé d’espèces prairiales hygrophiles à mésohygrophiles eutrophiles à mésotrophiles, accompagnés de certains taxons caractéristiques
des prairies paratourbeuses (laîche bleuâtre, valériane dioïque, agrostide des chiens, carvi
verticillé…).
La présence d’espèces telles que la populage des marais et la bistorte officinale témoigne de
la tonalité montagnarde du groupement.
Correspondance phytosociologique :
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Sous-alliance :
Cardamino
pratensis-Cynosurenion
cristati H.Passarge 1969

Espèces caractéristiques du groupement : Populage des marais (Caltha palustris), Cirse des
marais (Cirsium palustre), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Myosotis des marais
(Myosotis scorpioides), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Lotier pédonculé (Lotus
pedunculatus).
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Poaceae
Lamiaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Onagraceae
Rubiaceae
Poaceae
Juncaceae
Juncaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Montiaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Caprifoliaceae
Apiaceae
Caprifoliaceae
Violaceae

Nom latin
Agrostis canina
Ajuga reptans
Bistorta officinalis
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex demissa
Carex panicea
Cirsium palustre
Epilobium parviflorum
Galium palustre
Holcus lanatus
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Mentha aquatica
Montia fontana
Myosotis scorpioides
Pilosella lactucella
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Succisa pratensis
Trocdaris verticillatum
Valeriana dioica
Viola palustris

Nom commun
Agrostide des chiens
Bugle rampante,
Bistorte officinale
Populage des marais
Cardamine des prés
Laîche vert jaunâtre
Laîche bleuâtre
Cirse des marais
Épilobe à petites fleurs
Gaillet des marais
Houlque laineuse
Jonc à tépales aigus,
Jonc diffus
Lotier des marais
Menthe aquatique
Montie des fontaines
Myosotis des marais
Épervière petite Laitue
Renoncule flammette
Renoncule rampante
Oseille des prés
Patience à feuilles obtuses
Succise des prés
Carvi verticillé
Valériane dioïque
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de prairies humides ne présente pas d’intérêt
floristique particulier. C’est toutefois un biotope favorable au développement de la faune,
notamment en ce qui concerne l’entomofaune et les Amphibiens.
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Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles
Code Corine Biotope

Bois de bouleaux humides (CB : 41.B1)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de boisement est ponctuellement recoupé
en partie sud-est de la zone d’extension, au niveau d’une dépression topographique favorisant
la rétention superficielle des eaux une bonne partie de l’année.
La strate arborescente, relativement claire, est structurée par les bouleaux (bouleau
verruqueux et bouleau pubescent), ainsi que par le tremble d’Europe, et plus rarement le
chêne pédonculé. La strate arbustive est assez peu développée, s’observant de manière
éparse et/ou sous la forme de bouquets de saules (saule cendré).
La strate herbacée se compose essentiellement d’espèces caractéristiques de milieux
paratourbeux acidiphiles (succise des prés, violette des marais, valériane dioïque, molinie
bleue, gentiane des marais…), d’espèces hygrophiles à large amplitude trophique (cirse des
marais, lotier pédonculé, gaillet des marais, renoncule flammette…), et d’espèces acidiphiles
à large amplitude hydrique (fougère aigle, canche flexueuse, myrtille, potentille tormentille…).
La strate muscinale est bien développée, formant de façon ponctuelle des bombements
composés d’espèces du genre Polytrichum et du genre Sphagnum.

Bombements de Polytrichum et présence ponctuelle de sphaignes observés au sein de ce boisement
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Correspondance phytosociologique :
Le rattachement phytosociologique de ce boisement est assez délicat. En effet, le caractère
épars des bombements à Polytrichum et Sphagnum et la faible représentation des espèces
strictement turficoles limitent un rattachement de ces boisements aux boulaies tourbeuses sur
sphaignes du Betulion pubescentis.
Compte tenu des espèces en place et de la bonne représentation du chêne pédonculé sur
certains secteurs, il nous apparaît possible que cette tremblaie-boulaie marécageuse se
rapporte à une variante relativement pionnière et montagnarde des chênaies pédonculées
oligotrophes à molinie, relevant de l’alliance du Molinio caeruleae-Quercion roboris. Toutefois,
le faible recouvrement de la molinie constitue un élément limitant pour le rattachement de ce
boisement à ce syntaxon.
Il est également possible que ce boisement corresponde à une phase d’atterrissement
avancée d’une ancienne tourbière boisée, évoluant naturellement vers des boisements
acidiphiles moins hygrophiles à bouleaux et chênes.
Espèces caractéristiques du groupement : Bouleau pubescent (Betula pubescens), Bouleau
verruqueux (Betula pendula), Tremble d’Europe (Populus tremula) Violette des marais (Viola
palustris), Succise des prés (Succisa pratensis), Molinie bleue (Molinia caerulea), Canche
cespiteuse (Deschampsia cespitosa), Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), Gentiane des
marais (Gentiana pneumonanthe), Cirse des marais (Cirsium palustre)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Betulaceae
Fagaceae
Pinaceae
Rosaceae
Salicaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae
Fabaceae

95621

Nom latin
Strate arborescente à arbustive
Betula pendula
Betula pubescens
Quercus robur
Pinus sylvestris
Sorbus aucuparia
Populus tremula
Strate herbacée et Chaméphytes
Trocdaris verticillatum
Cirsium palustre
Scorzonera humilis
Succisa pratensis
Valeriana dioica
Lychnis flos-cuculi
Carex leporina
Pteridium aquilinum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Vaccinium myrtillus
Lotus pedunculatus

Nom commun
Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent
Chêne pédonculé
Pin sylvestre
Sorbier des oiseleurs
Tremble d’Europe
Carvi verticillé
Cirse des marais
Scorsonère des prés
Succise des prés
Valériane dioïque
Lychnis fleur-de-coucou
Laîche des lièvres
Fougère aigle
Dryoptéris des chartreux
Fougère mâle
Myrtille
Lotier des marais
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Famille
Gentianaceae
Juncaceae
Juncaceae
Onagraceae
Orchidaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Violaceae

Nom latin
Gentiana pneumonanthe
Juncus effusus
Luzula multiflora
Epilobium palustre
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Festuca rivularis
Molinia caerulea
Bistorta officinalis
Ranunculus flammula
Potentilla erecta
Galium palustre
Salix cinerea
Viola palustris

Nom commun
Gentiane des marais
Jonc diffus
Luzule multiflore
Épilobe des marais
Orchis tacheté
Canche cespiteuse
Fétuque des ruisseaux
Molinie bleue
Bistorte
Renoncule flammette
Potentille tormentille
Gaillet des marais
Saule cendré
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement peut potentiellement être rapproché
de deux habitats d’intérêt communautaire dans des variantes dégradées ou peu typiques :
habitat 9190 « Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses » et habitat 91D0
« Tourbières boisées ». D’un point de vue floristique, le cortège observé s’avère relativement
diversifié, accueillant notamment un lot d’espèces paratourbeuses, dont la gentiane des
marais, présentant un intérêt patrimonial à l’échelle régional.

3.2.1.5. Habitats rudéraux
Friche rudérale nitrophile annuelle
Code Corine Biotope

Zones rudérales (CB : 87.2)

Description et structure de l’habitat naturel : ce type d’habitat s’observe uniquement sur la zone
d’extension Nord, colonisant un milieu récemment perturbé, caractérisé par une alternance de
sols tassés et de zones remaniées riches en éléments grossiers.
La flore y est diversifiée, mais uniquement composée d’espèces rudérales ou commensales
des cultures nitrophiles. Les zones les plus décapées sont colonisées par un mélange

Septembre 2020

95621

116

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

d’espèces caractéristiques des friches vivaces rudérales sèches (vipérine commune, molène
bouillon-blanc) et de taxons typiques des sols tassés (matricaire discoïde, plantain majeur,
pâturin annuel…), tandis que les secteurs les plus remaniés accueillent un cortège floristique
comprenant des espèces annuelles nitrophiles (chénopode blanc, armoise commune, crépide
hérissée, coquelicot, laitue scariole, torilis du Japon…).
Correspondance phytosociologique :
Classe : SISYMBRIETEA OFFICINALIS Gutte & Hilbig 1975
Ordre : Sisymbrietalia officinalis J.Tüxen ex Matuszk. 1962
Alliance : Sisymbrion officinalis Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow
1951

Espèces caractéristiques du groupement : Brome stérile (Bromus sterilis), Brome mou
(Bromus hordeaceus), Chénopode blanc (Chenopodium album) Crépide hérissée (Crepis
setosa), Laitue scariole (Lactuca serriola), Laiteron épineux (Sonchus asper), Coquelicot
(Papaver rhoeas)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Amaranthaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
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Nom latin
Chenopodium album
Torilis japonica
Achillea millefolium
Artemisia vulgaris
Cirsium vulgare
Crepis pulchra
Crepis setosa
Erigeron canadensis
Lactuca serriola
Lapsana communis
Matricaria discoidea
Senecio vulgaris
Sonchus asper
Tragopogon pratensis
Tripleurospermum inodorum
Echium vulgare
Myosotis arvensis
Capsella bursa-pastoris
Lepidium campestre
Turritis glabra
Valerianella eriocarpa
Valerianella locusta
Arenaria serpyllifolia
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Silene latifolia subsp. alba
Stellaria media
Medicago lupulina

Nom commun
Chénopode blanc
Torilis faux-cerfeuil
Achillée millefeuille
Armoise commune
Cirse commun
Crépide élégante
Crépide hérissée
Conyze du Canada
Laitue scariole
Lampsane commune
Matricaire discoïde
Séneçon commun
Laiteron épineux
Salsifis des prés
Matricaire inodore
Vipérine commune
Myosotis des champs
Capselle bourse-à-pasteur
Passerage champêtre
Arabette glabre
Mâche à fruits velus
Mache doucette
Sabline à feuilles de serpolet
Céraiste commun
Compagnon blanc
Stellaire intermédiaire
Luzerne lupuline
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Famille
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Violaceae

Nom latin
Medicago sativa
Melilotus albus
Trifolium repens
Vicia angustifolia
Vicia hirsuta
Erodium cicutarium
Geranium molle
Lamium purpureum
Epilobium tetragonum
Fumaria parviflora
Papaver rhoeas
Plantago major
Veronica arvensis
Veronica persica
Anisantha sterilis
Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Elytrigia repens
Hordeum murinum
Poa annua
Poa pratensis
Vulpia myuros
Persicaria maculosa
Rumex obtusifolius
Ranunculus repens
Galium aparine
Sherardia arvensis
Verbascum thapsus
Viola arvensis

Nom commun
Luzerne cultivée
Mélilot blanc
Trèfle rampant
Vesce à folioles étroites
Vesce hérissée, Ers velu
Érodium à feuilles de cigue
Géranium à feuilles molles
Lamier pourpre
Épilobe à tige carrée
Fumeterre à petites fleurs
Coquelicot
Plantain majeur
Véronique des champs
Véronique de Perse
Brome stérile
Fromental élevé
Brome mou
Chiendent commun
Orge Queue-de-rat
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Vulpie queue-de-rat
Renouée Persicaire
Patience à feuilles obtuses
Renoncule rampante
Gaillet gratteron
Rubéole des champs
Molène bouillon-blanc
Pensée des champs

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat rudéral ne présente aucun intérêt d’un point
de vue écologique, accueillant une végétation banale et rudérale, typique de secteurs
anthropisés et remaniés.
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3.2.1.6. Éléments linéaires ou ponctuels
Haie arborescente à frênes mâtures
Code Corine Biotope

Alignements d’arbres (CB : 84.1)

Description et structure de l’habitat naturel : Une haie arborescente est localisée en marge Est
du ruisseau jouxtant l’actuel périmètre de l’ISND à l’Est. Elle se compose essentiellement de
frênes mâtures.
Aucune végétation arbustive ou herbacée particulière ne se développe au pied de ces haies
Valeur patrimoniale de l’habitat : Les haies arborescentes mâtures sont des éléments linéaires
assez rares localement. De plus, l’intérêt écologique de cette haie est renforcé par le degré de
maturité des frênes la composant, dont certains présentent des cavités arboricoles favorables
au développement d’une faune spécialisé.

3.2.2. Les habitats naturels de la zone de renouvellement
Sources : inventaires non exhaustifs du cabinet ECTARE et diagnostic écologique mené en 2016 par
Eco-Stratégie dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol prévu sur les anciens casiers
remblayés

Le périmètre actuel de l’ISDND se compose majoritairement d’espaces imperméabilisés
(pistes goudronnées, plateformes de manœuvre…), de bâtiments industriels, de casiers en
cours d’exploitation et de bassins artificiels utilisés pour la rétention et le traitement des eaux
pluviales.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

119

Caractère imperméabilisé d’une part importante du site actuel

Bassins de rétention et casier en cours d’exploitation

Outre ces zones imperméabilisées ou fortement artificialisées, plusieurs habitats « naturels »
peuvent être distingués (données Eco-Stratégie) :
Prairies mésophiles à Fétuques des prés et Dactyle aggloméré [CB : 38.1]
Cet habitat se développe à l’emplacement des anciens casiers, sur une zone réhabilitée et
régalée par de la terre végétale. La végétation est dominée par des espèces graminoïdes
prairiales avec la Fétuque des prés (Festuca pratense) et le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), accompagnées de fabacées comme le Trèfle de prés (Trifolium pratense), le Trèfle
rampant (Trifolium repens), la Vesce hérissée (Vicia hirsuta) et la Luzerne lupuline (Medicago
lupulina). Ce milieu ayant été perturbé, une végétation rudérale et de friche nitrophile subsiste
avec le Gaillet accrochant (Galium aparine), la Morgeline (Stellaria media), le Bec-de-grue à
feuilles de ciguë (Erodium cicutarium).
La gestion par fauche de ce milieu limite l’embroussaillement prématuré du site.
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Prairie mésophile à fétuque des prés et
dactyle. (© Eco-Stratégie)

Végétation rudérale et friche [CB : 87.2]
Il s’agit d’une végétation hétéroclite s’installant sur les secteurs perturbés ayant fait l’objet d’un
remaniement récent du sol. La végétation comporte quelques espèces annuelles
commensales des cultures acidophiles avec la Spergulaire rouge (Spergularia rubra), la
Scléranthe annuelle (Scleranthus annuus). Elle est accompagnée d’espèces que l’on retrouve
habituellement dans les milieux prairiaux, de friches avec le Grand plantain (Plantago major),
le Passerage des décombres (Lepidium ruderale), le Trèfle blanc (Trifolium repens), le Pâturin
annuel (Poa annua), la Véronique commune (Veronica persica), la Pensée des champs (Viola
arvensis).

Végétation rudérale éparse et lacunaire sur
zone graveleuse. (© Eco-Stratégie)

Sur le site, deux variantes se distinguent avec :



une végétation rudérale lacunaire s’établissant sur une parcelle terreuse et
graveleuse correspondant à d’anciens casiers récemment remblayés, non réhabilité
avec une couverture de terre végétale ;
une végétation rudérale dense établie sur un ancien chemin de desserte des casiers.

L’absence d’entretien sur l’ancien chemin autorise un embroussaillement progressif par le
Saule marsault (Salix caprea), le Peuplier hybride (Populus x canadensis) et le Genêt à balais
(Cytisus scoparius).

95621
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Végétation rudérale nitrophile [CB : 87.2]
Un remblai de terre végétale délaissé à l’extrémité ouest du site, fait l’objet d’une colonisation
par des espèces nitrophiles dominées par l’Ortie (Urtica dioïca), le Gaillet gratteron (Galium
aparine) et accompagnées d’espèces de friches avec l’Armoise (Artemisia vulgaris),
l’Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus), la Renouée persicaire (Persicaria maculosa)
et l’Alliaire (Alliara petiolata).

Friche nitrophile. (© Eco-Stratégie)

Boisement pionnier de bouleaux et de pins sylvestre [CB : 42.57]
Le boisement localisé à l’ouest du projet comporte végétation multistrate de 15 m maximum,
à dominance acidiphile. La strate arborée est dominée par le Bouleau (Betula pendula) et
accompagné par quelques individus de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). La strate sousarbustive est assez dense et mésophile avec une dominance de la ronce (Rubus sp)
partageant l’espace avec l’Eglantier (Rosa canina) et le Sorbier blanc (Sorbus aria). Les zones
de clairières sont tapis de myrtilles (Vaccinium myrtillus) et s’accompagne d’une végétation
acidiphile avec la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), et le Séneçon à feuilles d’Adonis
(Jacobea adonidifolia).
À ce jour, le boisement est en cours de maturation et de densification par la strate sousarbustive (broussailles).

Boisement de bouleau à l’étage
montagnard en mélange avec du pin
sylvestre.
(© Eco-Stratégie)
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Figure 15 : Carte des habitats naturels de l'aire d'étude rapprochée
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3.3. LA FLORE
3.3.1. Résultats des investigations
3.3.1.1. Zone d’extension
Diversité floristique
Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 207 espèces végétales au sein de
la zone d’extension.
Compte tenu de la surface prospectée et des milieux en place, la diversité floristique peut être
considérée comme moyenne. Toutefois une part non négligeable des espèces recensées sont
liés aux habitats rudéraux occupant la zone d’extension Nord.
Flore patrimoniale
Aucune espèce protégée et/ou possédant un statut de patrimonialité (déterminance
ZNIEFF, inscription à la Liste Rouge Régionale…) n’a été relevée sur le périmètre
rapproché.
Aucune espèce recensée sur l’aire d’étude n’est inscrite à la liste des espèces strictement
déterminantes ZNIEFF de Languedoc-Roussillon ou considérée comme remarquable à
l’échelle de ce territoire.
La gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), recensée en marge de la zone
d’extension Est, au niveau de la boulaie-tremblaie paratourbeuse, est considérée comme
déterminante ZNIEFF uniquement dans le secteur pyrénéen.
L’espèce est présente sur une large part du territoire national, mais ses populations se
concentrent plus particulièrement en région Centre, dans le Massif Central, dans le Sud-Ouest,
ainsi qu’en Bretagne. En Languedoc-Roussillon, la gentiane pneumonanthe est citée sur
l’ensemble des départements, mais s’observe essentiellement sur le département de la
Lozère. Ailleurs, l’espèce s’avère rare à absente, mis à part sur les marges Sud-Ouest de la
région.
Cette espèce se développe préférentiellement au niveau des landes et prairies tourbeuses à
paratourbeuses acides à neutres, notamment dans les complexes landicoles à tourbeux où
dominent la molinie. À l’échelle de l’aire d’étude, la gentiane pneumonanthe a été recensée
sous la forme d’une population d’une vingtaine de pieds, colonisant les sous-bois marécageux
de la boulaie-tremblaie paratourbeuse.

Septembre 2020

95621

124

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Répartition de la gentiane pneumonanthe sur le territoire du Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien - photo ECTARE

3.3.1.2. Zone de renouvellement
Source : étude Eco-Stratégie

Diversité floristique
L’inventaire printanier et estival de 2016 mené sur le périmètre actuellement autorisé a permis
de révéler une diversité floristique assez faible avec 182 espèces identifiées. Compte tenu
du contexte fortement anthropisé du site, ce dernier présente une flore commune.
Flore patrimoniale
Notons la présence du Myosotis de Balbis (Myosotis
balbisiana), une annuelle déterminante stricte en
Languedoc-Roussillon et inscrite sur le Tome 2 du
livre rouge de la flore menacée de France (à
surveiller). Un seul pied a été localisé sur les milieux
prairiaux siliceux et pelousaires en bordure du talus
des casiers réaménagés à l’ouest.
Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana) (Sources : Tela
botanica)

Par ailleurs, aucune autre espèce patrimoniale n’a été observée sur le site. Compte-tenu des
habitats en présence et du contexte fortement anthropique, la probabilité d’observer des
espèces patrimoniales sur la zone prospectée s’avère très faible.
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Figure 16 : Cartographie des espèces floristiques d'intérêt patrimonial
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3.4. LA FAUNE
3.4.1. Amphibiens
3.4.1.1. Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016, 2017
et 2019 par les bureaux d’étude ECO-STRATEGIE et ECTARE ont permis de recenser cinq
espèces d’Amphibiens :
Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Espèce

Zone de renouvellement

Grenouille rousse (Rana

Zone d’extension
Reproduction avérée (pontes et

-

temporaria)

stades larvaires)

Alyte accoucheur (Alytes

Reproduction avérée

Reproduction avérée (stades

obstetricans)

(stades larvaires)

larvaires)-

Reproduction potentielle / habitats

Crapaud commun (Bufo)

Habitats terrestres potentiels

terrestres potentiels

Grenouille verte indéterminée

Reproduction avérée

(Pelophylax sp.)

(stades larvaires)

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

-

Reproduction potentielle

3.4.1.2. Statuts des espèces recensées
Seuls l’alyte accoucheur, le crapaud commun et le triton palmé possèdent un statut de
protection stricte à l’échelle nationale (individus pour le crapaud commun et le triton palmé
/ individus et habitats d’espèces pour l’alyte accoucheur). Ces trois espèces sont toutefois
jugées comme non menacées, tant à l’échelle nationale que régionale.
La grenouille rousse et la grenouille verte, possèdent un statut de protection interdisant
uniquement la mutilation volontaire et la commercialisation des individus. La première apparaît
commune en Lozère, notamment dans les secteurs montagneux du Nord et de l’Est du
département, tandis que la deuxième présente un état de conservation dégradée tant à
l’échelle nationale que régionale.
Espèces
Grenouille rousse

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

ZD

Enjeu
Régional

Annexe V

A5

LC

LC

-

Faible

Annexe IV

A2

LC

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

A5

NT

VU

(Rana temporaria)
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
Crapaud commun

Faible

(Bufo)
Grenouille verte
(Pelophylax kl.

Modéré

Esculentus)
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Directive
Habitats

Espèces
Triton palmé (Lissotriton

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

A3

LC

LC

ZD

Enjeu
Régional
Faible

helveticus)
Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
ZD : Inscription à liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Occitanie » de la DREAL Occitanie)

3.4.1.3. Caractérisation des habitats d’espèces protégées
La grenouille rousse
La grenouille rousse se reproduit de façon avérée au niveau plusieurs micro-habitats
humides (ornières, bourbiers…) présents sur l’aire d’étude rapprochée (zone d’extension).
Ces derniers sont notamment recensés à proximité de la source du ruisselet, ainsi qu’au
niveau de la tremblaie-boulaie marécageuse, sous la forme de dépressions et chablis
temporairement inondés.

Gouilles et ornières au sein des boisements marécageux
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Habitats aquatiques exploités pour la reproduction de la grenouille rousse en contexte ouvert

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les habitats terrestres favorables à la grenouille
rousse sont constitués par l’ensemble des habitats humides ouverts (pâturages humides,
prairies humides à hautes herbes…) à forestiers (ripisylve, boisement paratourbeux). Ces
biotopes sont potentiellement exploités en phase d’alimentation et de déplacement, mais seuls
les habitats forestiers apparaissent propices à l’hivernage de l’espèce qui présente des mœurs
forestières.
L’écoulement plus ou moins pérenne prenant naissance légèrement plus en amont de l’aire
d’étude a localement été recalibré, limitant ses potentialités d’accueil pour les Amphibiens.
Toutefois, bien qu’aucun indice de reproduction n’ait pu être mis en évidence au niveau du
ruisseau, son lit mineur ainsi que les habitats humides qui le bordent (ripisylve, prairies
humides hautes…) constituent des habitats terrestres favorables à l’accomplissement du cycle
biologique de l’espèce (alimentation et déplacement notamment).

Habitats de reproduction

Habitats terrestres

Grenouille rousse
Pâturages humides, boisements paratourbeux
(Ornières, micro-habitats aquatiques)
Alimentation : Pâturages et prairies humides à hautes herbes, habitats
forestiers frais à humides
Hivernage : Habitats forestiers frais à humides

L’alyte accoucheur
L’alyte accoucheur se reproduit de façon avérée au niveau d’un bassin de gestion des
eaux pluviales de l’ISDND. Ce type de points d’eau, bien que peu attractifs pour les
Amphibiens en raison de leur caractère artificiel (berges pentues et dénuées de végétation,
absence de végétation aquatique), constitue un habitat de reproduction pour l’alyte
accoucheur, qui possède des mœurs anthropophiles. L’espèce a également été observée en
stade larvaire au niveau du ruisselet présent en partie sud de la zone d’extension.
Les habitats terrestres de l’alyte accoucheur à l’échelle de l’aire d’étude correspondent aux
merlons et friches ouvertes graveleuses à sableuses composant l’actuel centre de
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stockage de déchets, notamment dans un rayon de quelques dizaines à une centaine de mètre
des bassins de rétention utilisés pour sa reproduction.

Habitats de reproduction et habitats terrestres potentiels de l’alyte accoucheur au niveau de l’ISDND
actuelle

Habitats de reproduction
Habitats terrestres

Alyte accoucheur
Bassins de rétention de l’ISDND /
Friches ouvertes, merlons et stocks de terres au sein de l’actuelle
ISDND

Le crapaud commun
Le crapaud commun a été observé en phase terrestre au niveau de la route donnant accès
à l’ISDND, en dehors de l’aire d’étude rapprochée. L’espèce, ubiquiste, est susceptible de
fréquenter l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée en période d’activité, notamment dans le
cadre de déplacements et de son alimentation. Pour ce qui est de la reproduction, l’espèce
recherche des points d’eau permanents, souvent de grande dimension, laissant présager une
reproduction possible au niveau des différents bassins de gestion des eaux pluviales de
l’ISDND.
Crapaud commun
Habitats de reproduction
(potentiels)

Bassins de rétention de l’ISDND

Habitats terrestres

Friches rudérales et herbacées, boisements caducifoliés à mixtes,
pâturages et milieux semi-ouverts

Le complexe des grenouilles vertes
Des stades larvaires appartenant au complexe des grenouilles vertes ont été observés au
niveau d’un fossé de collecte des eaux pluviales localisé en partie Sud-Ouest du site
actuellement en activité.
Ces espèces possèdent des mœurs principalement aquatiques et ne s’éloignent que rarement
de leur site de reproduction, même en période d’hivernage.
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Habitats de reproduction
Habitats terrestres

Grenouille verte indéterminée
Fossé de collecte des eaux pluviales de l’ISDND
Boisement mixte connexe du fossé exploité en période de
reproduction

Le triton palmé
Enfin, deux individus adultes de triton palmé ont été observés de deux ornières forestières
respectivement situées en partie sud de la zone d’extension et au niveau d’un chemin localisé
en partie nord-Est de l’AER.
Cette espèce se reproduit très probablement au niveau des différents points d’eau (mare
temporaires, ornières). Le triton palmé est susceptible d’utiliser l’ensemble des zones boisées
de la zone d’étude pour sa phase terrestre.
Triton palmé
Habitats de reproduction
(potentiels)
Habitats terrestres

Ornières forestières, ornières prairiales
Boisements caducifoliés à mixtes

3.4.1.4. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux (Faune-LanguedocRoussillon, INPN) font état de la présence de 3 autres espèces d’Amphibiens :
Statuts de

Probabilité de

protection/patrimonialité
Protection nationale
Annexe IV Directive
Habitats

présence sur site

Nom vernaculaire

Nom latin

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Protection nationale
(individus)

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Protection nationale
(individus)

Faible
Faible
(bassins de la zone de
renouvellement)
Moyenne
(ruisseaux et habitats
forestiers connexes)

La grenouille rieuse, à mœurs anthropiques est susceptible de se reproduire au niveau de
bassins et points d’eau dénués de végétation, comme ceux observés pour la gestion des eaux
pluviales de l’ISDND. Toutefois, il s’agit d’une espèce se contactant facilement au niveau de
ces zones de présence (chants bruyants, activité diurne…) et il est donc peu probable que la
grenouille rieuse fréquente l’aire d’étude rapprochée.
En ce qui concerne le projet d’extension du centre de traitement de déchets, seule la
salamandre tachetée possède une probabilité de présence non négligeable sur l’aire d’étude
en lien avec l’observation de milieux localement favorables à son développement (mosaïque
de milieux rivulaires à forestiers).
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Le crapaud calamite, espèce des milieux pionniers, a peu de chance de pouvoir se
développer au niveau de la zone d’extension étant donné l’absence de tels milieux et de points
d’eau favorables au développement de cette espèce.
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Figure 17 : Carte des habitats des Amphibiens
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3.4.2. Reptiles
3.4.2.1. Résultats des investigations
Les investigations menées par le cabinet ECTARE sur la zone d’extension ont permis de
recenser deux espèces de Reptiles : le lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard vert
(Lacerta bilineata). Ces deux taxons colonisent les mêmes types de biotopes à l’échelle du
site étudié, à savoir les landes semi-ouverts à genêts.. Concernant le lézard vert, deux
individus adultes et deux juvéniles ont été observés, témoignant de la reproduction certaine
de l’espèce sur le site.
Le lézard des murailles a également été recensé au niveau de la zone de renouvellement par
ECO-STRATEGIE, colonisant un pied de talus orienté sud, en limite du périmètre du projet.
Espèce
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézard vert (Lacerta
bilineata)

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Reproduction possible (3
Présence avérée (individu en
individus adultes en
thermorégulation)
thermorégulation)
Reproduction certaine (deux
adultes et deux juvéniles)

3.4.2.2. Statuts des espèces recensées
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard vert (Lacerta bilineata), bien qu’étant
très communs en France, bénéficient d’une protection à l’échelle nationale (Arrêté du 19
novembre 2007) et européenne (Annexe IV de la Directive Habitat 92/43/CEE).

Espèce
Lézard des murailles

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

ZD

Enjeu
régional

Annexe IV

A2

LC

LC

-

Faible

Annexe IV

A2

LC

LC

-

Faible

(Podarcis muralis)
Lézard vert (Lacerta
bilineata)
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Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
ZD : Inscription à liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Occitanie » de la DREAL Occitanie)

3.4.2.3. Caractérisation des habitats d’espèces protégées
Lézard des murailles
Le lézard des murailles exploite de façon avérée les zones de friches sèches occupant les
talus et secteurs non exploités de l’ISDND, ainsi que les secteurs les plus ouverts localisés en
partie Nord de la zone d’extension correspondant à des végétations de recolonisation
forestière (landes à genêts, pré-bois à pins sylvestres). La présence ponctuelle de pierriers,
de murets relictuels et de ruines en pierres sèches renforcent l’intérêt de ces milieux pour les
Reptiles.

Habitat d’observation, lézards des murailles et ancien muret en pierres recensés en partie Nord de la
zone d’extension Est

Habitats d’espèces
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Lézard des murailles
Friches de l’ISDND, pâturages en cours de fermeture, landes à
genêts, murets en pierres sèches, ruines
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Lézard vert
Le lézard vert exploite de façon avérée les secteurs de landes à genêts présentant des zones
de végétation rases et des zones buissonnantes particulièrement favorables au
développement de l’espèce.

Habitats d’observation et juvéniles de lézard vert observés sur la zone d’extension
Lézard vert
Landes semi-ouvertes à genêt

Habitats d’espèces

3.4.2.4. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux (Faune-LanguedocRoussillon, SINP) font état de la présence de 2 autres espèces de Reptiles protégées :
Nom vernaculaire

Nom latin

Couleuvre verte-et-jaune

Hierophis viridiflavus

Couleuvre vipérine

Natrix maura

Statuts de protection
Protection nationale
(individus et habitats)
Protection nationale
(individus et habitats)

Probabilité de présence
sur site
Moyenne
Faible

Les couleuvre verte et jaune, bien que protégée au niveau national, est une espèce ubiquiste,
susceptible de fréquenter les habitats semi-ouverts de la zone d’extension (pierriers, landes,
pâturages en cours de fermeture) avec une probabilité non négligeable. De fait, ce taxon sera
intégré à l’analyse des impacts du projet.
Malgré la présence d’un ruisselet et de milieux humides associés, notamment au droit de la
zone de renouvellement, l’aire d’étude rapprochée possède des capacités d’accueil limitée
pour la couleuvre vipérine.
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Figure 18 : Cartographie des habitats des Reptiles
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3.4.3. Mammifères « terrestres »
3.4.3.1. Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de
recenser directement ou indirectement 5 espèces de Mammifères :
Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Espèce

Zone de renouvellement

Renard roux (Vulpes

Zone d’extension
Présence avérée (alimentation /

Présence potentielle (alimentation)

vulpes)
Chevreuil européen

Présence potentielle (alimentation /

(Capreolus capreolus)

transit)

Cerf élaphe (Cervus

reproduction possible)
Présence avérée (alimentation / transit)

-

Présence avérée (alimentation / transit)

Sanglier (Sus crofa)

Présence avérée (alimentation / transit)

Présence avérée (alimentation / transit)

Écureuil roux (Sciurus

Présence potentielle (alimentation /

Présence avérée (alimentation /

vulgaris)

reproduction possible)

reproduction possible)

elaphus)

3.4.3.2. Statuts des espèces recensées
Le cortège de Mammifères recensé se compose majoritairement d’espèces communes à très
communes en Lozère. Parmi les espèces recensées, seul l’écureuil roux possède un statut
de protection à l’échelle nationale. Toutefois, malgré ce statut règlementaire, l’espèce apparaît
très commune localement, et notamment sur les reliefs du Nord et de l’Est du département,
riches en boisements résineux.
Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

ZD

Renard roux (Vulpes vulpes)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Cerf élaphe Cervus elaphus)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Sanglier (Sus crofa)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

-

A2

LC

-

Faible

Chevreuil européen (Capreolus

Enjeu régional

capreolus)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
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Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
ZD : inscription à la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Occitanie » de la DREAL Occitanie)

3.4.3.3. Caractérisation des habitats d’espèces protégées
Le périmètre d’étude accueille un cortège de Mammifères globalement peu diversifié,
principalement composé d’espèces typiques de la moyenne et de la grande faune à affinité
forestière. La plupart des espèces fréquentent le site dans le cadre d’une activité
d’alimentation ou de transit, toutefois, certaines espèces, comme le renard roux, sont
susceptibles de s’y reproduire. Plusieurs restes de repas nous indiquent que l’écureuil roux
fréquente le site à minima pour son alimentation, notamment les plantations résineuses de la
zone d’extension Est. Toutefois, l’espèce est susceptible de fréquenter l’ensemble des
formations forestières pour son alimentation.
Écureuil roux
Habitats d’espèces

Plantations résineuses, boisements mixtes pionniers

3.4.3.4. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux (Faune-LanguedocRoussillon, INPN) font état de la présence de deux autres espèces de mammifères
« terrestres » protégées:
Nom vernaculaire

Nom latin

Genette commune

Genetta genetta

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Statuts de protection
Protection nationale
(individus et habitats)
Protection nationale (individus et
habitats)
Annexe II et IV Directive Habitats

Probabilité de
présence sur site
Faible
Faible

Le périmètre d’étude de la zone d’extension, principalement composé d’habitats forestiers à
pré-forestiers et implanté dans un secteur à dominante boisée, s’avère favorable au
développement de la grande et de la moyenne faune, et notamment des espèces nécessitant
un large territoire vital, comme la genette commune. Toutefois, aucun indice de présence,
notamment crottiers caractéristiques n’ont pu être observés au niveau des habitats propices
(ruines, murets…).
La loutre d’Europe est citée par les données naturalistes locales sur la commune de
Badaroux et sa présence est avérée sur le ruisseau du Bouisset, localisée à environ 500 m à
l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Les inventaires spécifiques à cette espèce n’ont pas permis
de mettre en évidence d’indices de présence de l’espèce (empreintes, épreintes, restes de
repas) au niveau du ruisseau traversant l’aire d’étude, ainsi qu’au droit des biotopes humides
connexes (prairies humides à hautes herbes, saulaie marécageuse…).
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3.4.4. Chiroptères
3.4.4.1. Résultats des investigations
Diversité spécifique
21 à 22 espèces de Chiroptères ont été identifiées de façon certaine à chaque session, pour
un total cumulé de 26 espèces inventoriées au terme des trois sessions d’inventaire.
Abondance spécifique
Avec 28 946 contacts, on note que la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée
dans l’aire d’étude, avec un indice d’activité (16,2 contacts/h) proche de celui de la
Pipistrelle de Kühl (15 contacts/h, 26 777 contacts), toutes sessions et tous points d’écoute
confondus.
Le Murin de Natterer est la troisième espèce la plus contactée, avec 1,9 contacts/heure. Elle
est donc plus de deux fois plus abondante dans l’aire d’étude que la Sérotine commune (0,8
contacts/h) qui est elle-même deux fois plus fréquemment contactée que la Barbastelle
d’Europe (0,4 contacts/h).
Les 6 espèces suivantes présentent un indice d’activité compris entre 0,3 et 0,1 contact/h et
sont donc très peu abondantes dans l’aire d’étude : Noctule de Leisler, Vespère de Savi,
Pipistrelle pygmée, Murin de Daubenton, Murin à moustaches et Murin à oreilles
échancrées.
Les 15 autres espèces inventoriées présentent des taux d’activité inférieurs ou égaux à 0,07
contact/h, inférieurs même à 0,01 contacts/h pour 7 espèces.

Espèce

Nombre de
contacts

Niveau
d’activité
moyen

Pourcentage
de l’activité

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

28946

19,5

44,42

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

26777

18,0

41,09

Murin de Natterer (Myotis naterreri)

3336

2,2

5,12

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

1473

1

2,26

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

652

0,44

1,00

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

582

0,39

0,89

Vespère de Savi (Hypsugo savii)

455

0,31

0,70

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

418

0,28

0,64

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

353

0,24

0,54

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

240

0,16

0,37

192

0,13

0,29

171

0,12

0,26

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

117

0,08

0,18

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

78

0,05

0,12

Oreillard roux (Plecotus auritus) / Oreillard gris
(Plecotus austriacus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)
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Grand murin (Myotis myotis)

38

0,03

0,06

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

37

0,02

0,06

Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)

31

0,02

0,05

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)

17

0,01

0,03

Noctule commune (Nyctalus noctula)

8

0,01

0,01

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

6

0,004

0,01

Petit murin (Myotis blythii)

5

0,003

0,01

3

0,002

0,01

3

0,002

0,01

Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersii)
Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)
Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii)

1

0,001

0,00

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

1

0,001

0,00

Espèces
occasionnelles

Niveaux d’activité
Avec un indice d’activité moyen de 43 contacts/heure (tous points fixes, toutes sessions et
toutes espèces confondues), la zone étudiée voit en son sein un niveau d’activité des
chiroptères « assez élevé ». Cette moyenne cache toutefois des disparités très importantes,
puisque seulement 10 espèces présentent un indice d’activité supérieur à 1 contact/h
depuis au moins 1 point fixe pendant au moins une des trois sessions d’enregistrement.
Toutes sessions et tous points fixes confondus, seulement 4 espèces présentent un indice
d’activité moyen supérieur ou égal à 1 contact/h : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kühl, le Murin de Natterer et la Sérotine commune.
Pour les 6 autres espèces, les niveaux d’activité sont « très faibles » à « faibles » et
toujours inférieurs à 3,6 contacts/h en un point-fixe donné et à une session donnée (3,6
contacts/h pour la Barbastelle depuis PF6 lors de la session de fin juillet/début août).
Le Murin de Natterer présente un niveau d’activité « moyen » (de 10 à 17 contacts/h) aux
trois sessions mais uniquement au point-fixe 1 qui est le plus forestier (plantation mature
d’épicéas avec quelques autres essences ligneuses mélangées). Ses niveaux d’activité sont
« très faibles » à tous les autres points échantillonnés, à toutes les sessions.
La Sérotine commune montre une activité maximale (« assez faible » avec 9,5
contacts/h) uniquement depuis PF5 en juin. Cette activité est « faible » (4,4 contacts/h) au
PF3 lors de la même session, et « très faible » à tous les autres points-fixes à toutes les
sessions.
Les deux pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kühl) sont les deux seules
espèces à présenter des niveaux d’activité « assez élevé », « élevé » ou « très élevé » à
toutes les sessions. Cet indice atteint 93,6 contacts/h pour la Pipistrelle de Kühl en juin au
niveau de PF2, et 80,2 contacts/h pour la Pipistrelle commune depuis PF1 lors de la session
de fin juillet/début août. Tous points fixes et toutes sessions confondues, les niveaux
d’activité de ces deux espèces est toutefois « moyen », avec une moyenne de 19,5
contacts/h pour la Pipistrelle commune, et de 18 contacts/h pour la Pipistrelle de Kühl.
Ces deux espèces cumulent 87,2% de l’indice d’activité global.
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Distribution spatiale des contacts
Les cartes présentées ci-après montrent des variations importantes du nombre de contacts
obtenus pour chaque espèce au cours des trois sessions d’inventaire. Les résultats obtenus
depuis PF1 et PF6 sont significativement plus importants que ceux obtenus depuis les
autres points-fixes (p-value<0,001, test du chi-deux de Pearson, dll=2). Ceci s’explique peutêtre en partie par le matériel utilisé (SM2 Bat munis d’un microphone avec amplificateur
intégré), mais très probablement aussi par la qualité des milieux échantillonnés au niveau de
ces deux points (qualité qui a justifié la pose des 2 SM2 Bat plus performants justement en
ces sites pressentis comme particulièrement favorables).
Entre 8 (PF5 en juillet) et 21 espèces (PF6 en juillet) ont été contactées depuis les 8
points fixes. Tous points fixes confondus, le nombre moyen d’espèces inventoriés varie peu
d’une session à l’autre (moyenne comprise entre 13,5 à 14.3 espèces/session).
Les trois sessions confondues, PF1 est le point présentant la moyenne la plus élevée
(17 espèces), devant PF6 (16,3 espèces) et PF8 (16 espèces). PF6 et PF5 présentent les
variations de richesse spécifique les plus importantes (avec un écart-type de 5,7 et 3,8
respectivement). L’écart type le plus faible est noté pour PF7, point depuis lequel 15 espèces
ont été identifiées en juin et juillet et 14 en septembre.

Trois espèces n’ont été contactées que depuis un seul point-fixe : le Petit Rhinolophe
(PF6), le Murin d’Alcathoe (PF7) et la Sérotine bicolore (PF8). Ces trois espèces sont
rares à occasionnelles dans l’aire d’étude.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

143

La Noctule commune et la Barbastelle n’ont été contactées que depuis deux pointsfixes (respectivement PF7-PF8 et PF5-PF6). L’indice d’activité de la première espèce est très
faible lors des trois sessions, alors que celui de la Barbastelle augmente à chaque session.
Le Molosse de Cestoni et le Grand Murin ont été contactés depuis 3 points fixes,
respectivement PF1-PF3-PF7 et PF1-PF2-PF6. L’indice d’activité de la première espèce est
légèrement plus élevé fin juillet que lors des deux autres sessions, alors que le Grand Murin
n’a été contacté de façon certaine qu’en juin et en septembre.
La Grande Noctule et la Pipistrelle de Nathusius ont été contactées depuis 5 des 8 points
fixes. La Grande Noctule est beaucoup plus détectable, puisque ses signaux d’écholocation
très puissants (et audibles à l’oreille humaine) peuvent être enregistrés par les appareils à
150 m de distance (une trentaine de mètres pour la Pipistrelle de Nathusius en milieu ouvert).
Cette grande espèce, rare en France, présente des indices d’activité très faibles et
relativement constants au cours des trois sessions (0,02 à 0,03 contact/h).
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice dont aucune colonie de reproduction
n’est connue dans la moitié sud de la France ou en Suisse. L’indice d’activité obtenu fin juilletdébut août est faible, mais sensiblement plus élevé que ceux relevés en juin ou en septembre.
Si les signaux n’ont pas été attribués à cette espèce par erreur (ceux de la Pipistrelle de Kühl
étant très proches), ils suggèrent la présence probable de mâles estivants en Lozère, quand
les femelles se reproduisent en Europe centrale, du Nord ou du Nord-Est.
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Figure 19 : Distribution de l’activité des chauves-souris par point fixe (session de juin)

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

145

Figure 20 : Distribution de l’activité des chauves-souris par point fixe (session de fin juillet-début août)

Septembre 2020

95621

146

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Figure 21 : Distribution de l’activité des chauves-souris par point fixe (session de septembre)
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3.4.4.2. Statuts des espèces recensées
Huit espèces fréquentant l’aire d’étude présentent une valeur patrimoniale du fait de leur
inscription à l’annexe II de la Directive « Habitats »:
- le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), également considéré comme
« Vulnérable » à l’échelle nationale,
- la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus).
- Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), également considéré comme « quasiment
menacé » à l’échelle nationale,
- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),
- Le Grand murin (Myotis myotis),
- Le Petit murin (Myotis blythii),
- La Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
- Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
La barbastelle d’Europe et le murin à oreilles échancrées, constituent des espèces
considérées comme « peu communes » à l’échelle de l’aire d’étude, avec une activité
respective de 0,44 et de 0,12 contact/h. Les autres espèces inscrites à l’annexe II de la
Directive « Habitats » présentent une activité inférieure à 0,05 contact/h et sont donc
considérées comme « rares » (petit rhinolophe et grand murin) à « occasionnelles » (grand
rhinolophe, petit murin, minioptère de Schreibers, murin de Bechstein) sur l’aire d’étude.
Outre le minioptère de Schreibers, deux autres espèces chauves-souris sont classées
dans la catégorie « Vulnérable » de la Liste Rouge Nationale :
- la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)
- la Noctule commune (Nyctalus noctula).
L’indice d’activité global de la grande Noctule est de 0,02 contacts/h et celui de la Noctule
commune de 0,01 contact/h. Il s’agit de 2 espèces de « haut vol » qui fréquentent la zone
d’étude de façon rare à occasionnelle dans le cadre de leurs déplacements à large échelle.
Enfin, sept autres espèces sont « quasi menacées » en France selon la liste rouge
récemment actualisées. Parmi celles-ci, seule la Pipistrelle commune fréquente la zone
d’étude de façon importante. Il s’agit de l’espèce la plus commune et abondante en France,
mais dont le statut actuel est justifié par une régression importante constatée ces dernières
années dans de nombreuses régions.
La Sérotine commune et la Noctule de Leisler sont deux espèces peu abondantes mais
néanmoins bien présentes dans la zone d’inventaire, puisque contactées à chaque session
depuis tous les points fixes (sauf PF7 en juillet pour la Noctule de Leisler). L’indice d’activité
moyen est de 1 contact/h pour la première et 0,39 contact/h pour la seconde, tout points-fixes
et toutes sessions confondues.
La Pipistrelle de Nathusius est rare dans la zone d’étude, avec un indice d’activité moyen
de 0,18 contact/h. Le Molosse de Cestoni, grande espèce de « haut vol » très détectable, a
été contacté depuis 3 à 5 des points-fixes à chaque session, mais avec un indice d’activité
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moyen de 0,02 contacts/h qui indique le passage très sporadique de l’un ou l’autre individu
certaines nuits au-dessus de la zone d’étude.
Espèce
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
Murin de Natterer (Myotis
naterreri)
Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)
Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Vespère de Savi (Hypsugo
savii)
Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)
Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)
Murin à moustaches
(Myotis mystacinus)
Murin à oreilles
échancrées (Myotis

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Déterminant
ZNIEFF

Enjeu
régional

Annexe
IV

A2

NT

-

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Faible

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Annexe
IV

A2

NT

X (complémentaire)

Modéré

Annexes
II et IV

A2

LC

X (stricte)

Modéré

Annexe
IV

A2

NT

X (à critères)

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Annexe
IV

A2

NT

X (complémentaire)

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

emarginatus)
Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
Oreillard roux (Plecotus
auritus)
Oreillard gris (Plecotus
austriacus)
Petit rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)
Grand murin (Myotis
myotis)
Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)
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Grande noctule (Nyctalus

Annexe
IV

A2

VU

X (à critères)

Fort

Annexe
IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Annexe
IV

A2

VU

X (à critères)

Fort

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Annexes
II et IV

A2

NT

X (à critères)

Fort

Annexes
II et IV

A2

VU

-

Très fort

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Annexes
II et IV

A2

NT

X (stricte)

Fort

lasiopterus)
Murin d’Alcathoé (Myotis
alcathoe)
Noctule commune
(Nyctalus noctula)
Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Petit murin (Myotis blythii)
Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)
Sérotine bicolore
(Vespertilio murinus)
Sérotine de Nilsson
(Eptesicus nilssonii)
Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Occitanie » de la DREAL Occitanie)
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3.4.4.3. Caractérisation des habitats d’espèces protégées
Les habitats de chasse
Si l’on considère uniquement les espèces considérées comme « communes » à « peu
communes » sur l’aire d’étude (activité moyenne au-dessus de 0,1 contact/h), il est possible
de distinguer plusieurs cortèges d’espèces associés à des biotopes de chasse :
 Les espèces ubiquistes, susceptibles d’exploiter une large gamme de milieux pour leur
activité de chasse. Ce cortège comprend des espèces chassant au-dessus des
structures végétales (noctule de Leisler, noctule commune, vespère de Savi), ou des
taxons peu sensibles à la structuration des milieux (pipistrelles, sérotine commune). À
l’échelle de l’aire d’étude, ces espèces utilisent de façon privilégiée des lisières,
clairières, ainsi que les habitats ouverts à semi-ouverts (landes, prairies…).


Les espèces à mœurs forestières, dont l’activité de chasse est conditionnée par la
présence de boisements plus ou moins étendus. Il s’agit pour partie d’espèces dites
« glaneuses » (oreillards, murin de Natterer, murin de Daubenton, murin à oreilles
échancrées…) ou d’espèces à vols rapides utilisant exclusivement les zones de lisières
ou la canopée pour s’alimenter (barbastelle d’Europe, murin à moustaches). Pour ces
espèces, les biotopes les plus attrayants à l’échelle de l’aire d’étude correspondent aux
boisements mâtures, à bonne stratification, ainsi que les écotones associés (lisières,
allées forestières, chablis…).

Parmi les espèces « rares » ou « occasionnelles », il est également possible de mettre en
évidence d’autres cortèges d’espèces :


Les espèces associées aux milieux ouverts ou semi-ouverts à bonne structuration écopaysagère, comprenant essentiellement le petit rhinolophe et le grand rhinolophe ;



Les espèces de « haut vol » à large territoire vital, comprenant la grande noctule, le
molosse de cestoni et le minioptère de Schreibers. Il s’agit d’espèces relativement
ubiquistes qui chassent au-dessus des structures éco-paysagères dans rayon de
plusieurs dizaines de kilomètres de leur gîte.



Les espèces migratrices, qui n’ont été contactées localement qu’en phase de transit
migratoire ou migration activité (pipistrelle de Nathusius, sérotine bicolore et sérotine
de Nilsson).

Si l’on analyse globalement la répartition géographique de l’activité des chauves-souris sur
l’aire d’étude, les plus hauts niveau d’activité se concentrent au niveau ou en marge des
secteurs à dominantes humides (proximité du ruisseau, présence d’habitats humides…). La
présence de zones humides intraforestières (saulaie marécageuse et boulaie-tremblaie
paratourbeuse) participe à la diversification des faciès forestiers et constitue un élément
favorable à la présence des Chiroptères en activité de chasse, notamment à la faveur de
clairières ou sous-bois clairs.
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Espèces concernées

Habitats d’espèces

Cortège des espèces ubiquistes
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Vespère de Savi (Hypsugo savii)
Oreillard gris (Plecotus austriacus)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Noctule commune (Nyctalus noctula)

Activité de chasse : Tous types de milieux

Cortège des espèces des milieux ouverts à semi-ouverts
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Espèces concernées
Petit murin (Myotis blythii)
Habitats d’espèces

Activité de chasse : Habitats ouverts (prairies, ourlets), associés à des
structures éco-paysagères linéaires (lisières, haies, ruisseau…)

Cortège des espèces de « haut-vol » à large territoire vital
Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)
Espèces concernées
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Habitats d’espèces

Espèces concernées

Habitats d’espèces

Espèces concernées

Habitats d’espèces

Septembre 2020

Activité de chasse : Tous types de milieux
Cortège des espèces forestières
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
Murin à oreilles échancrée (Myotis emarginatus)
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Grand murin (Myotis myotis)
Activité de chasse : Boisements caducifoliés à mixtes, plantations
résineuses matures
Cortège des espèces migratrices
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
Sérotine bicolore (Vespertillo murinus)
Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii)
Aucun. Espèces uniquement contactées en transit migratoire
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Les gîtes potentiels
L’analyse croisée des photographies aériennes d’archives et des observations de terrain
permettre de mettre en évidence que la majorité des boisements de l’aire d’étude apparaissent
peu mâtures, correspondant pour partie à des peuplements résineux plantées dans les années
80 et des boisements de recolonisation spontanés d’anciens secteurs de pâturages et de
landes.
Il est toutefois à noter la présence ponctuelle d’alignements d’arbres et petits boisements déjà
présents en 1956 et qui possèdent donc un caractère mâture propice à la présence de microhabitats colonisables par les chauves-souris arboricoles.

Pinède mâture
Vieux alignements
d’arbres

Photographie aérienne de la zone d’étude en 1956 (archives )IGN
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Boisements résineux plantés dans les années 80 occupant une large partie de l’aire d’étude

Formations mixtes à caducifoliées spontanées non mâtures

Pinède mâture en partie Nord-Est de l’aire d’étude et vieux alignements d’arbres en bordure du
ruisseau

La prégnance des formations forestières non mâtures, et la forte représentation des
plantations résineuses à vocation sylvicole limitent les potentialités d’accueil de l’aire
d’étude pour la mise en place de gîtes arboricoles par les chauves-souris. Toutefois,
quelques micro-habitats colonisables ont pu être recensés, prenant la forme de cavités et
blessures au niveau de certains frênes bordant le ruisseau (en partie centrale de l’AEI), ou de
loges de pics à la faveur de boisements caducifoliés ou mixtes.
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L’aire d’étude rapprochée possède des potentialités de gîtes arboricoles pouvant être
considérées comme nulles à très faibles en raison de la nature des boisements en place.
Plusieurs cavités arboricoles ont toutefois été recensées en partie Nord de la zone d’étude, au
niveau d’un alignement de frênes mâtures prenant place à proximité du ruisseau, ainsi qu’au
droit d’un boisement mixte plus mature, accueillant des loges de pics.

Cavité arboricoles relevées au niveau de plusieurs arbres bordant le ruisseau

Loges de pics observées ponctuellement sur l’aire d’étude

Parmi les espèces recensées sur l’aire d’étude, nombreuses sont celles susceptibles d’utiliser
les cavités arboricoles pour la mise en place de gîtes. En croisant les l’abondance spécifique,
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les niveaux d’activité et la bibliographique, les potentialités de présence de gîtes au sein
de l’aire d’étude peuvent être jugées comme « modérées » pour le murin de Natterer, et
faible pour 6 espèces (pipistrelle commune, barbastelle d’Europe, noctule de Leisler,
pipistrelle pygmée, murin de Daubenton et oreillard roux). Pour les autres espèces, les
potentialités sont jugées « très faibles », principalement en raison de l’activité négligeable
caractérisée à l’échelle de l’aire d’étude.
Espèces

Abondance spécifique
et niveaux d’activité
sur l’aire d’étude

Mœurs pour la mise
en place de gîte

Pipistrelle commune (Pipistrellus

Espèce commune /

Arboricole

pipistrellus)

19,5 contacts/h

occasionnelle

Murin de Natterer (Myotis
naterreri)

Potentialité de
présence de gîtes au
sein de l’aire d’étude
Faible

Espèce assez commune
/

Arboricole régulier

Modérée

Arboricole régulière

Faible

2,2 contacts/h

Barbastelle d’Europe

Espèce peu commune /

(Barbastella barbastellus)

0,44 contact/h

Noctule de Leisler (Nyctalus

Espèce peu commune /

Préférentiellement

leisleri)

0,39 contact/h

arboricole

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus

Espèce peu commune /

Arboricole

pygmaeus)

0,28 contact/h

occasionnelle

Murin de Daubenton (Myotis

Espèce peu commune /

daubentonii)

0,24 contact/h

Murin à moustaches (Myotis

Espèce peu commune /

Arboricole

mystacinus)

0,16 contact/h

occasionnel

Murin à oreilles échancrées

Espèce peu commune /

Arboricole

(Myotis emarginatus)

0,12 contact/h

occasionnel

Oreillard roux (Plecotus auritus)

Espèce peu commune /

Arboricole

/ Oreillard gris (Plecotus

0,13 contact/h

régulier(oreillard

Arboricole régulier

Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible

Faible

roux)

austriacus)
Pipistrelle de Nathusius

Espèce rare /

(Pipistrellus nathusii)

0,08 contact/h

Grande noctule (Nyctalus

Espèce rare /

lasiopterus)

0,02 contact/h

Murin d’Alcathoé (Myotis

Espèce rare /

alcathoe)

0,01 contact/h

Noctule commune (Nyctalus

Espèce occasionnelle /

Préférentiellement

noctula)

0,01 contact/h

arboricole

Sérotine de Nilsson (Eptesicus

Espèce occasionnelle /

Arboricole

nilssonii)

0,001 contact/h

occasionnelle

Murin de Bechstein (Myotis

Espèce occasionnelle /

bechsteinii)

0,001 contact/h

Arboricole exclusive

Très faible

Arboricole exclusive

Très faible

Arboricole exclusif

Très faible

Arboricole exclusif

Très faible
Très faible
Très faible

Ce secteur présente également un bâtiment en ruine possédant des potentialités d’accueil
pour certaines espèces fissuricoles à la faveur de disjointements ou fissures, comme le murin
à moustaches. Toutefois, l’absence de charpente/comble limite la capacité d’accueil de ce
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bâtiment pour des colonies de reproduction. Les différents passages menées en période de
reproduction ou d’hivernage n’ont pas permis de mettre en évidence d’indices de présence
(guanos, urines, restes de repas) laissant présager une utilisation régulière de cet édifice par
les Chiroptères.

Ruine de « Redoundel » présente sur l’aire d’étude

95621
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Figure 22 : Cartographie des habitats des Chiroptères
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3.4.5. Avifaune
3.4.5.1. Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016, 2017
et 2019 nous ont permis de recenser 53 espèces d’oiseaux au niveau de l’aire d’étude
rapprochée :
Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Espèce

Zone de renouvellement

Zone d’extension

Période de reproduction
Accenteur mouchet (Prunella modularis)

-

Reproduction possible

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)

-

Reproduction possible

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

Reproduction possible

-

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Reproduction possible

Reproduction possible

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

-

Reproduction possible

Buse variable (Buteo buteo)

Alimentation

Alimentation

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Alimentation

-

Choucas des tours (Corvus monedula)

Alimentation

-

Chouette hulotte (Strix aluco)

-

Alimentation

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

-

Alimentation possible

Corneille noire (Corvus corone)

Alimentation

-

Coucou gris (Cuculus canorus)

Reproduction possible

Reproduction possible
Reproduction possible /

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

-

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

Reproduction probable

Reproduction probable

Fauvette des jardins (Sylvia communis)

-

Reproduction possible

Alimentation

Fauvette grisette (Sylvia borin)

-

Reproduction possible

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Reproduction possible

Reproduction possible

Goéland leucophée (Larus michahellis)

Alimentation

-

Grand corbeau (Corvus corax)

Alimentation

-

Grimpereau des jardins (Certhia bracydactyla)

Reproduction possible

Reproduction possible

Grive draine (Turdus viscivorus)

Reproduction possible

Reproduction possible

Grive musicienne (Turdus pilomelos)

-

Reproduction possible

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

Alimentation

Alimentation

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)

-

Reproduction possible

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Alimentation

-

Merle noir (Turdus merula)

Reproduction probable

Reproduction probable

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)

-

Reproduction possible

Mésange bleue (Parus caeruleus)

Reproduction possible

Reproduction possible

95621

Mésange charbonnière (Parus major)

Reproduction possible

-

Mésange huppée (Lophophanes cristatus)

Reproduction possible

Reproduction possible

Mésange noire (Parus ater)

Reproduction possible

Reproduction possible

Mésange nonnette (Poecile palustris)

-

Reproduction possible

Moineau domestique (Passer domesticus)

Reproduction possible

-
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Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Espèce

Zone de renouvellement

Zone d’extension

Période de reproduction
Milan noir (Milvus migrans)

Alimentation

-

Milan royal (Milvus milvus)

Alimentation

-

Pic épeiche (Dendrocopos major)

-

Reproduction possible

Pic noir (Dryocopus martius)

-

Reproduction possible

Pie bavarde (Pica pica)

Alimentation

-

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Alimentation

-

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Reproduction possible

Reproduction possible

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

Reproduction possible

Reproduction possible

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

Reproduction possible

Reproduction possible

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

Reproduction possible

Reproduction possible

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)

Reproduction possible

Reproduction possible

Roitelet huppé (Regulus regulus)

Reproduction possible

Reproduction possible

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

Reproduction possible

Reproduction possible

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Reproduction possible

-

Serin cini (Serinus serinus)

Alimentation

Sittelle d’Europe (Sitta europaea)

Reproduction possible

Reproduction possible

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

Reproduction possible

Reproduction possible

Alimentation /
Reproduction possible

Période d’hivernage
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)

-

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

Alimentation

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

-

Alimentation
stationnement
Alimentation /
stationnement

Sur les 53 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude, 35 sont susceptibles de
s’y reproduire. La diversité spécifique observée apparaît modérée à moyenne, ce qui
s’explique par la prégnance des milieux forestiers à pré-forestiers, et notamment des
plantations résineuses.

3.4.5.2. Statuts des espèces recensées
Parmi les espèces recensées sur ou à proximité de l’aire d’étude, six sont inscrites à l’annexe
I de la Directive « Oiseaux » :
- Le circaète Jean-le-Blanc
- Le milan noir,
- Le milan royal,
- La pie-grièche écorcheur,
- Le pic noir
- L’engoulevent d’Europe
Les milans noir et royaux ont été observés au-dessus de l’ISDND, attirés par le stockage
temporaire de déchets organiques au sein des casiers en cours d’exploitation. Le circaète
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Jean-le-Blanc à quant à lui été observé en action de chasse au Nord de la zone d’extension.
Cette espèce thermophile est susceptible de s’alimenter au moins de façon ponctuelle au
niveau des secteurs semi-ouverts de la partie Nord de la zone d’extension Est. L’engoulevent
d’Europe, qui a été entendu hors site, en limite nord de la zone d’extension, est susceptible
d’exploiter les zones de pâturage et les landes à genets à la fois pour son alimentation mais
aussi pour sa nidification.
La pie-grièche écorcheur a été observée en phase d’alimentation au niveau des friches
herbacées de l’ISDND en fin de période de reproduction. L’absence d’habitats favorables
(fourrés et haies arbustives épineuses) limite fortement les capacités de l’aire d’étude
rapprochée pour accueillir la nidification de l’espèce.
Enfin, le pic noir a été entendu à plusieurs reprises au niveau de différents secteurs forestiers
de la zone d’extension. La bonne continuité forestière observée à l’échelle locale apparaît
favorable à son développement, de même que la présence plus ou moins ponctuelles de
plantations résineuses mâtures. Toutefois, la recherche de loges suffisamment dimensionnés
au niveau de l’aire d’étude s’est révélée infructueuse, nous indiquant que le secteur semble
essentiellement fréquenter par l’espèce dans le cadre de son alimentation.
Plusieurs espèces potentiellement nicheuses présentent un état de conservation
défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale :
- Le serin cini, le bruant jaune, le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse et le
bouvreuil pivoine, considérés comme « vulnérables »,
- Le roitelet huppé, considéré comme « quasiment menacé ».

Espèce

Accenteur mouchet

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

VU

-

Modéré

-

A3

VU

NT

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

VU

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

A3

LC

LC

(Prunella modularis)
Bergeronnette des
ruisseaux (Motacilla

Faible

cinerea)
Bergeronnette grise
(Motacilla alba)
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula)
Bruant jaune (Emberiza
citrinella)
Buse variable (Buteo buteo)
Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)
Choucas des tours (Corvus
monedula)
Chouette hulotte (Strix

Faible

aluco)
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Espèce
Circaète Jean-le-Blanc

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

Annexe I

A3

LC

LC

X

Modéré

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

-

A3

LC

LC

-

Faible

Annexe I

A3

LC

LC

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

NT

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

NT

NT

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

NT

-

Modéré

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

(Circaetus gallicus)
Corneille noire (Corvus
corone)
Coucou gris (Cuculus
canorus)
Engoulevent d’Europe

Faible

(Caprimulgus europaeus)
Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla)
Fauvette des jardins (Sylvia
borin)
Fauvette grisette (Sylvia
communis)
Geai des chênes (Garrulus
glandarius)
Grand corbeau (Corvus
corax)
Goéland leucophée (Larus
michahellis)
Hirondelle rustique (Hirundo
rustica)
Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta)
Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)
Merle noir (Turdus merula)
Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)
Mésange charbonnière
(Parus major)
Mésange bleue (Parus
caeruleus)
Mésange huppée (Parus
cristatus)
Mésange noire (Parus ater)
Mésange nonnette (Poecile
palustris)
Milan noir (Milvus migrans)

Annexe I

LC

LC

-

Modéré

Milan royal (Milvus milvus)

Annexe I

VU

EN

“remarquable”

Fort
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Espèce

Moineau domestique

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

Annexe I

A3

NT

NT

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

NT

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

(Passer domesticus)
Pic épeiche (Dendrocopos
major)
Pie bavarde (Pica pica)
Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Pinson des arbres (Fringilla
coelebs)
Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau
(Regulus ignicapilla)
Roitelet huppé (Regulus
regulus)
Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)
Rougequeue noir
(Phoenicurus ochrorus)
Serin cini (Serinus serinus)
Sittelle d’Europe (Sitta
europaea)
Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)
Statut des espèces citées et abréviations
Directive Oiseaux
A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones de protection spéciales (ZPS)
Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale et Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Languedoc-Roussillon » de la DREAL LR)
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3.4.5.3. Caractérisation des habitats d’espèces protégées
Globalement, plusieurs types de cortèges d’espèces nicheuses peuvent distingués :
- Le cortège des espèces forestières susceptibles de se reproduire sur l’ensemble
des milieux forestiers de l’aire d’étude, notamment au droit des habitats caducifoliés
à mixtes. Ce cortège comprend plusieurs espèces d’influence montagnarde, comme le
bouvreuil pivoine, la mésange noire et le roitelet huppé ;
- Le cortège des milieux semi-ouverts, colonisant les biotopes semi-ouverts de
recolonisation forestière (lande à genêt, pâturages en cours de fermeture, fourrés)
comme l’accenteur mouchet, la fauvette grisette ou encore l’hypolaïs polyglotte ;
- Le cortège des espèces des milieux ouverts herbacés, exploitant principalement
pour l’alimentation les friches ouvertes et herbacées de l’ISDND, comme le
chardonneret élégant, la linotte mélodieuse, la pie-grièche écorcheur ou encore le serin
cini
- Le cortège des espèces ubiquistes, susceptibles de coloniser une large gamme de
milieux semi-ouverts à forestiers, exploitant les landes à genêts et les différents
habitats forestiers de la zone d’étude,
- Le cortège des espèces anthropophiles, comme la bergeronnette grise et le
rougequeue noir qui sont susceptibles de se reproduire au niveau des bâtiments et
hangars de l’ISDND.
Enfin, l’exploitation de casiers à ciel ouvert constitue un élément attractif pour l’alimentation
de multiples espèces nécrophages ou opportunistes, comprenant notamment plusieurs
espèces de Corvidés (choucas des tours, corneille noire, grand corbeau, pie bavarde), ainsi
que plusieurs espèces de rapaces diurnes (milan noir et milan royal).
Les tableaux suivants reprennent l’ensemble des espèces protégées par cortège d’espèces
et décrivent les habitats d’espèces observés et/ou potentiels. Les espèces en gras
correspondent aux taxons inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », tandis que les
oiseaux soulignés correspondent à des taxons présentent un état de conservation défavorable
à l’échelle nationale et/ou régionale.
Cortège des milieux semi-ouverts
Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Espèces concernées

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Fauvette grisette (Sylvia communis)
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Pipit des arbres (Anthus trivialis)

Habitats d’espèces

Septembre 2020
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Cortège des milieux herbacés
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Espèces concernées

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Serin cini (Serinus serinus)

Habitats d’espèces

Alimentation : Friches herbacées à rudérales de l’ISDND

Cortège des milieux forestiers
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
Mésange huppée (Lophophanes cristatus)
Mésange noire (Parus ater)
Roitelet huppé (Regulus regulus)
Chouette hulotte (Strix aluco)
Coucou gris (Cuculus canorus)
Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Grimpereau des jardins (Certhia bracydactyla)
Grive draine (Turdus viscivorus)
Mésange bleue (Parus caeruleus)
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)
Mésange nonnette (Poecile palustris)
Espèces concernées

Pic épeiche (Dendrocopos major)
Fauvette des jardins (Sylvia borin)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pigeon ramier (Columba palumbus)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)
Sittelle d’Europe (Sitta europaea)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Grive musicienne (Turdus pilomelos)
Merle noir (Turdus merula)
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Reproduction/alimentation : Boisements mixtes de recolonisation, bois
humides et plantations résineuses dans une moindre mesure

Habitats d’espèces

Alimentation (Chouette hulotte) : boisements, zone de pâturage et landes à
genets

Cortège des milieux anthropiques
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Espèces concernées

Moineau domestique (Passer domesticus)
Pie bavarde (Pica)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Habitats d’espèces

95621
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Alimentation : Friches et casiers en cours d’exploitation de l’ISDND
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Cortège des espèces opportunistes et charognardes
Choucas des tours (Corvus monedula)
Corneille noire (Corvus corone)
Goéland leucophée (Larus michahellis)

Espèces concernées

Grand corbeau (Corvus corax)
Milan noir (Milvus migrans)
Milan royal (Milvus milvus)

Habitats d’espèces

Alimentation : Casiers en cours d’exploitation de l’ISDND

3.4.5.4. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles la commune de Badaroux (faune-Languedoc
Roussillon maille E074N638) font état de la nidification possible à certaine de plusieurs autres
espèces d’intérêt patrimonial :
Nom vernaculaire

Nom latin

Statuts de protection/

Probabilité de présence
sur l’aire d’étude

Faucon crécerelle

Nicheurs certains
Protection nationale
Falco tinunculus

Faible

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Protection nationale

Faible

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Protection nationale

Faible

Martinet noir

Apus apus

Protection nationale

Faible

Moineau friquet

Passer montanus

Faible

Petit-duc Scops

Otus scops

Venturon montagnard

Carduelis citrinella

Protection nationale
Protection nationale
« Quasiment menacé »
LRR
Protection nationale

Aigle botté
Aigle royal
Alouette lulu
Caille des blés
Martinet à ventre blanc
Râle des genêts

Nicheurs probables
Protection nationale
Aquila pennata
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
Aquila chrysaetos
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
Lullula arborea
Annexe I Directive Oiseaux
« Quasiment menacée »
Coturnix coturnix
LRR
Protection nationale
Tachymarptis melba
Protection nationale
Crex crex
Annexe I Directive Oiseaux

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Tarin des aulnes

Spinus spinus

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Verdier d’Europe

Chloris chloris

Alouette des champs
Bondrée apivore

Septembre 2020

Protection nationale
Protection nationale
« Vulnérable » LRR
Protection nationale
« Quasiment menacé »
LRN et LRR
Protection nationale

Nicheurs possibles
« Quasiment menacée »
Alauda arvensis
LRN
Protection nationale
Pernis apivorus
Annexe I Directive Oiseaux

Faible
Faible

Faible
Moyenne (territoire de
chasse)
Moyenne
Nulle
Nulle
Nulle
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Faible
Moyenne (territoire de
chasse)

95621

166

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

Nom vernaculaire

Nom latin

Statuts de protection/

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Protection nationale

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Pic mar

Dendrocopos medius

Torcol fourmilier

Jynx torquilla

Protection nationale
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale

Probabilité de présence
sur l’aire d’étude
Nulle
Moyenne
Faible
Faible

La faible représentation des espèces caducifoliées et la jeunesse des formations mixtes
limitent les potentialités d’accueil pour les espèces forestières typiques des formations
caducifoliées à mixtes mâtures, notamment en ce qui concerne les rapaces forestiers (bondrée
apivore, aigle botté…).
Les habitats pré-forestiers de recolonisation forestières (landes à genêt) ainsi que les
pâturages en cours de fermeture, constituent des habitats de reproduction propices à un
cortège d’espèces caractéristiques des milieux semi-ouverts, comme l’alouette lulu et le tarier
pâtre.
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Figure 23 : Cartographie des habitats de l’avifaune forestière
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Figure 24 : Cartographie des habitats de l'avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts
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3.4.6. Lépidoptères
3.4.6.1. Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées entre 2016 et
2019 ont permis de recenser 48 espèces de Rhopalocères et deux espèces d’hétérocères
sur l’aire d’étude rapprochée :
Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Espèces

Zone de renouvellement

Zone d’extension

Rhopalocères
Argus frêle (Cupido minimus)

X

-

Aurore (Anthocharis cardamines)

X

-

Azuré commun (Polyommatus icarus)

X

X

Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)

-

X

Belle-dame (Vanessa carduii)

X

X

Céphale (Coenonympha arcania)

X

Chiffre (Argynnis niobe)

X

Citron (Gonepteryx rhamni)

X

X

Collier de corail (Aricia agestis)

X

-

Cuivré commun (Lycaena phlaeas)

X

X

Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea)

-

X

Cuivré mauvin (Lycaena alciphron ssp alciphron)

X

Demi-argus (Cyaniris semiargus)

X

Demi-deuil (Melanargia galathea)

X

X

Fadet commun (Coenonympha pamphilus)

X

X

Gazé (Aporia crataegi)

-

X

Grand collier argenté (Boloria euphrosyne)

-

X

Grand nacré (Argynnis aglaja)

X

Hespéride de la houque (Thymelicus sylvestris)

-

X

Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon)

X

-

Héspérie du dactyle (Thymelicus lineola)

X

-

Mégère (Lasiommata megera)

-

X

Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe)

-

X

Mélitée du Mélampyre (Melitaea athalia)

X

Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides)

X

Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)
Mélitée orangée (Melitaea didyma)

X
-

Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)
Moiré des fétuques (Erebia meolans)

X
X

-

Moyen nacré (Argynnis adippe)

X
X

Morio (Nymphalis antiopa)

X

X (potentiel)

Myrtil (Maniola jurtina)

X

X

Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)

X

-

Nacré de la ronce (Brenthis daphne)

-

X
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Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Espèces

Zone de renouvellement

Zone d’extension

Paon du jour (Aglais io)

X

-

Petit nacré (Issora lathonia)

X

X

Petite tortue (Aglais urticae)

X

X

Petite violette (Boloria dia)

X

X

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis)

X

X

Piéride de la rave (Pieris rapae)

X

X

Piéride du chou (Pieris brassicae)

X

X

Silène (Brintesia circe)

-

X

Souci (Colias crocea)

X

-

Sylvaine (Ochlodes faunus)

-

X

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia)

-

X

Tircis (Pararge aegeria)

-

X

Tristan (Aphantopus hyperantus)

X

X

Vulcain (Vanessa atalanta)

X

-

Hétérocères
Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae)

X

La goutte de sang (Tyria jacobaeae)

X

Le cortège de Lépidoptères observé apparaît globalement diversifié, la majorité des espèces
recensées se concentrant au niveau des milieux herbacés (ourlets, zones ouvertes des landes
à genêts ; friches herbacées de l’ISDND) et semi-ouverts (landes à genêts, pré-bois à pins
sylvestres, lisières et fourrés de recolonisation).
Outre les espèces ubiquistes colonisant une large gamme d’habitats, trois cortèges d’espèces
apparaissent comme dominant sur la zone d’étude :
- Le cortège des milieux semi-ouverts, composés d’espèces fréquentant plus
particulièrement les zones de lisières et les clairières forestières fleuries;
- Le cortège des pelouses et prairies maigres acidiphiles, se composant de papillons se
développant principalement au niveau de certains ourlets et landes dégradées
acidiphiles localisés en partie Nord de la zone d’extension Est,
- Le cortège des milieux perturbés, composé d’espèces se développement
principalement sur le site au niveau des espaces rudéraux et des friches herbacés de
l’ISDND.
Enfin, plusieurs espèces à tonalité montagnarde ont été relevées au niveau de certains
habitats semi-ouverts : le cuivré de la verge d’or, le grand collier argenté, le moiré blanc-fascié
et le moiré des fétuques.
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3.4.6.2. Statuts des espèces recensées
Aucune des espèces de Lépidoptères recensées sur l’aire d’étude ne présente de statut de
protection. En revanche, huit d’entre elles sont d’intérêt patrimonial, en raison de la
dégradation de l’état de conservation de leurs populations nationales et/ou régionales.
Espèces classées « Quasiment menacées » sur la Liste Rouge Nationale
- Le chiffre (Fabriciana niobe), également considéré comme « quasiment menacé » au
niveau régional, a été observé au niveau d’un chemin en milieu forestier. Cette espèce
fréquente principalement les zones de lisières et clairières fleuries.
Espèces classées « Quasiment menacées » sur la Liste Rouge Régionale
- Le cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea) a été observé sur une grande partie de
la zone d’extension, à la fois au niveau des milieux ouverts de landes à genêts et dans
les chemins forestiers à herbes hautes.
- La Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) a été observée au niveau d’un chemin en lisière
forestière. L’espèce, plutôt inféodée aux habitats humides, est susceptible de se
reproduire au niveau des prairies et lisière hygrophiles de l’aire d’étude.
- Moiré blanc-fascié (Erebia ligea) a été observé en partie nord de la zone d’extension,
dans une zone de boisement à sous-bois buissonnant.
- Moyen nacré (Argynnis adippe) a été observé dans une zone buissonnante en milieu
forestier
- Morio (Nymphalis antiopa) a été observé au niveau de la zone de renouvellement de
l’ISND, mais sa présence apparaît fortement probable sur la zone d’extension au
niveau des boisements hygrophiles riches en saules, bouleaux ou tremble d’Europe.
Espèces classée « Vulnérable » sur la Liste Rouge Régionale
- Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate) également déterminant ZNIEFF a été
observé au niveau de la zone de renouvellement de l’ISND, fréquentant une friche
méso-xérophile.

Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
régionale

Déterminante
ZNIEFF

Argus frêle (Cupido minimus)

-

-

LC

LC

-

Aurore (Anthocharis cardamines)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

Belle-dame (Vanessa carduii)

-

-

LC

LC

-

Céphale (Coenonympha arcania)

-

-

LC

LC

-

Chiffre (Fabriciana niobe)

-

-

NT

NT

-

Citron (Gonepteryx rhamni)

-

-

LC

LC

-

Azuré commun (Polyommatus
icarus)
Azuré des nerpruns (Celastrina
argiolus)
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Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
régionale

Déterminante
ZNIEFF

Collier de corail (Aricia agestis)

-

-

LC

LC

-

Cuivré commun (Lycaena phlaeas)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

NT

-

-

-

LC

LC

-

Demi-argus (Cyaniris semiargus)

-

-

LC

LC

-

Demi-deuil (Melanargia galathea)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

DD

-

-

-

LC

LC

-

Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)

-

-

LC

NT

-

Mélitée orangée (Melitaea didyma)

-

-

LC

LC

-

Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)

-

-

LC

NT

-

-

-

LC

LC

-

Moyen nacré (Argynnis adippe)

-

-

LC

NT

-

Morio (Nymphalis antiopa)

-

-

LC

NT

-

Myrtil (Maniola jurtina)

-

-

LC

LC

-

Cuivré de la verge d’or (Lycaena
virgaurea)
Cuivré mauvin (Lycaena alciphron
ssp alciphron)

Fadet commun (Coenonympha
pamphilus)
Gazé (Aporia crataegi)
Grand collier argenté (Boloria
euphrosyne)
Grand nacré (Argynnis aglaja)
Hespéride de la houque
(Thymelicus sylvestris)
Hespérie du chiendent (Thymelicus
acteon)
Héspérie du dactyle (Thymelicus
lineola)
Mégère (Lasiommata megera)
Mélitée des centaurées (Melitaea
phoebe)
Mélitée du Mélampyre (Melitaea
athalia)
Mélitée des Scabieuses (Melitaea
parthenoides)

Moiré des fétuques (Erebia
meolans)
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Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

-

-

LC

-

-

Paon du jour (Aglais io)

-

Petit nacré (Issora lathonia)

Espèce

Nacré de la filipendule (Brenthis

Liste
Rouge
régionale

Déterminante
ZNIEFF

VU

Déterminant
strict

LC

LC

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

Petite tortue (Aglais urticae)

-

-

LC

LC

-

Petite violette (Boloria dia)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

Piéride de la rave (Pieris rapae)

-

-

LC

LC

-

Piéride du chou (Pieris brassicae)

-

-

LC

LC

-

Silène (Brintesia circe)

-

-

LC

LC

-

Souci (Colias crocea)

-

-

LC

LC

-

Sylvaine (Ochlodes sylvanus)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

Tircis (Pararge aegeria)

-

-

LC

LC

-

Tristan (Aphantopus hyperantus)

-

-

LC

LC

-

Vulcain (Vanessa atalanta)

-

-

LC

LC

-

hecate)
Nacré de la ronce (Brenthis
daphne)

Piéride de la moutarde (Leptidea
sinapis)

Tabac d’Espagne (Argynnis
paphia)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
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3.4.6.3. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux font état de la
présence de 53 espèces de rhopalocères dont deux espèces d’intérêt patrimonial non
observées sur l’aire d’étude.

Nom vernaculaire

Statut de protection

“Vulnérable” LRR
Azuré des orpins (Scolitantides orion)

Déterminant ZNIEFF
“Quasiment menacé” LRN

Grand sylvain (Limenitis populi)

“En danger” LRR

Probabilité de
présence sur
l’aire d’étude

Faible

Moyenne

L’azuré des orpins se reproduit à la base des falaises ou sur les talus rocheux, habitats absents
de la zone d’étude. L’espèce a donc une faible probabilité de se reproduire sur le site.
En revanche, typique des allées forestières humides peuplées de Trembles, le Grand sylvain
pourrait tout à fait se reproduire au niveau des habitats forestiers humides situés dans le sud
de la zone d’extension.

3.4.7. Odonates
3.4.7.1. Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016, 2017
et 2019 nous ont permis de recenser 3 espèces d’Odonates :
Espèce

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement

Zone d’extension

Calopteryx vierge (Calopteryx virgo)

-

Reproduction probable

Libellule déprimée (Libellula depressa)

-

Reproduction probable

-

Reproduction probable

Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma
nymphula)

Le cortège d’Odonates recensé sur l’aire d’étude rapprochée apparaît peu diversifié, ce qui
s’explique par la faible représentation des points d’eau «naturel». L’ensemble des taxons
recensés l’ont été au niveau du ruisseau non pérenne traversant l’aire d’étude et de la saulaie
marécageuse l’accompagnant.
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3.4.7.2. Statuts des espèces recensées
L’ensemble des espèces recensées sont considérées comme non menacées à l’échelle
nationale et ne présentent pas d’enjeu à l’échelle régionale.

Espèce

Calopteryx vierge

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

-

-

LC

-

Non hierarchisé

-

-

LC

-

Non hierarchisé

-

-

LC

-

Non hierarchisé

(Calopteryx virgo)
Libellule déprimée (Libellula
depressa)
Petite nymphe au corps de
feu (Pyrrhosoma nymphula)
Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Languedoc-Roussillon » de la DREAL LR)

3.4.7.3. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux ne font état de la
présence d’aucune espèce d’Odonates dotée d’un statut de protection.
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3.4.8. Orthoptères
3.4.8.1. Résultats des investigations
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016 et
2017 nous ont permis de recenser 24 espèces d’Orthoptères :
Espèce

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement

Zone d’extension

Caloptène barbare (Calliptamus barbarus)

-

X

Caloptène italien (Calliptamus italicus)

X

-

Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus)

X

-

Criquet des bromes (Euchortippus declivus)

X

X

Criquet blafard (Euchortippus elegantus)

-

X

Criquet des clairières (Chrysochraon dispar)

-

X

Criquet des palènes (Stenobothrus lineatus)

X

X

Criquet des pâtures (Chortippus parallelus)

X

X

Criquet des pins (Chortippus vagans)

-

X

Criquet duettiste (Chortippus brunneus)

X

X

Criquet jacasseur (Stauroderus scalaris)

X

Criquet marginé (Chortippus albomarginatus)

X

-

Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus)

X

X

Criquet rouge-queue (Omocestus
haermorrhoidalis)

-

X

Criquet verdelet (Omocestus viridulus)

-

X

Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii)

-

X

Decticelle carroyée (Platycleis tesselalata)

X

-

Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata)

X

-

Ephippigère diurne (Ephippiger diurnus)

-

X

Grillon champêtre (Gryllus campestris)

X

-

Grande sauterelle (Tettigonia viridissima)

X

X

Leptophye ponctuée (Leptophyes
punctatissima)

-

X

Oedipode bleuâtre (Oedipode caerulescens)

-

X

Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus)

-

X

Le cortège d’Orthoptères observé apparaît relativement diversifié compte tenu de la faible
représentation des habitats ouverts à semi-ouverts de la zone d’extension. Les landes
ouvertes à genêts, les prairies et friches constituent les milieux les plus favorables aux
Orthoptères, notamment en raison de la présence d’une mosaïque de végétations rases,
d’affleurements rocheux et de milieux buissonnants.
Ainsi, plusieurs cortèges peuvent y être distingués :
- Un cortège d’espèces à mœurs arboricoles, comme la leptophye ponctuée et
l’éphippigère diurne, qui colonisent les faciès buissonnants des landes à genêts ;
- Un cortège d’espèces ubiquiste des milieux herbacés, comme la decticelle bariolée, le
criquet des pâtures, le criquet mélodieux, la grande sauterelle et le criquet des

95621

Septembre 2020

177

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

-

clairières, qui fréquentent plutôt les secteurs riches en végétation herbacée, ainsi que
les friches ;
Un cortège d’espèces typique des pelouses sèches, avec l’oedipode bleuâtre, le
criquet des palènes, le sténobothre nain, le criquet blafard, le criquet des pins et le
caloptène barbare, qui se développent au niveau des secteurs à végétation rase.

Enfin, deux espèces amènent une tonalité montagnarde au cortège : le criquet verdelet et le
criquet rouge-queue.

3.4.8.2. Statuts des espèces recensées
Les espèces recensées ne sont pas considérées comme menacées, tant à l’échelle nationale
que régionale. Ces sont des taxons ubiquistes ou caractéristiques des milieux herbacés
mésophiles à secs d’altitude, bien représentés à l’échelle locale.
Seul le criquet marginé (Chortippus albomarginatus) est considéré comme déterminant
ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. Il s’agit d’une espèce d’Orthoptères typique des milieux
herbacés mésophiles à hygrophiles (notamment prairies et pâturages), qui a été recensée au
niveau des friches herbacées mésophiles occupant les anciens casiers d’exploitation de
l’ISDND.

Espèce

Caloptène barbare

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Domaine
Massif Central

Déterminante
ZNIEFF

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

(Calliptamus barbarus)
Caloptène italien (Calliptamus
italicus)
Conocéphale bigarré
(Conocephalus fuscus)
Criquet des bromes
(Euchortippus declivus)
Criquet blafard (Euchortippus
elegantus)
Criquet des clairières
(Chrysochraon dispar)
Criquet des palènes
(Stenobothrus lineatus)
Criquet des pâtures
(Chortippus parallelus)
Criquet des pins (Chortippus
vagans)
Criquet duettiste (Chortippus
brunneus)
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Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Criquet jacasseur
(Stauroderus scalaris)
Criquet marginé (Chortippus

Priorité 4 (non
menacé)

Déterminant
strict

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

viridulus)
Decticelle bariolée
(Metrioptera roeselii)
Decticelle carroyée (Platycleis
tesselalata)
Decticelle chagrinée
(Platycleis albopunctata)
Ephippigère diurne (Ephippiger
diurnus)
Grillon champêtre (Gryllus
campestris)
Grande sauterelle (Tettigonia
viridissima)
Leptophye ponctuée
(Leptophyes punctatissima)
Oedipode bleuâtre (Oedipode
caerulescens)
Sténobothre nain

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

(Omocestus haermorrhoidalis)
Criquet verdelet (Omocestus

Priorité 4 (non
menacé)

Déterminante
ZNIEFF

-

biggutulus)
Criquet rouge-queue

Liste Rouge
Domaine
Massif Central

-

albomarginatus)
Criquet mélodieux (Chortippus

Liste Rouge
Nationale

(Stenobothrus stigmaticus)

3.4.8.3. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux ne font état de la
présence d’aucune espèce d’Orthoptères dotée d’un statut de protection.
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3.4.9. Coléoptères
3.4.9.1. Résultats des investigations
Les investigations spécifiques à ce groupe faunistique, axées sur la recherche des espèces
saproxyliques, n’ont pas donné lieu au recensement d’espèces patrimoniales.
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses relativement jeunes
et de boisements à dominante pionnières, n’apparaît pas favorable à l’accueil d’espèces
protégées ou d’intérêt patrimonial.

3.4.9.2. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux font état de la
présence d’une espèce de coléoptère d’intérêt communautaire, le lucane cerf-volant
Nom latin

Statuts de protection/patrimonialité

Probabilité de présence sur
l’aire d’étude

Lucane-cerf-volant
(Lucanus cervus)

Annexe II Directive Habitats
« Quasiment menacé » LRE

Faible

Le lucane cerf-volant se reproduit dans les boisements mâtures au niveau des souches et
vieux arbres aux pieds desquels se déroule le développement larvaire. L’aire d’étude ne
possédant pas de boisement mâture caducifolié ou mixte, la reproduction de cette espèce sur
la zone d’extension semble peu probable.
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Figure 25 : Cartographie des habitats des Insectes d'intérêt patrimonial
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3.4.10. Poissons, crustacés et mollusques
3.4.10.1. Résultats des investigations
Compte tenu du caractère non pérenne du cours d’eau traversant l’aire d’étude rapprochée et
de l’état dégradé de la morphologie de son lit mineur sur une bonne partie du tronçon concerné
par l’aire d’étude, aucune investigation spécifique n’a été menée sur ces groupes faunistiques.
Toutefois, les prospections printanières nocturnes réalisées au droit du ruisseau dans le cadre
des inventaires Amphibiens pas plus que les 6 prospections réalisées en 2016, 2017 et 2018
dans le cadre des prélèvements de sédiments, de bryophytes et de diatomées, n’ont pas
permis d’observer d’espèces de poissons, de crustacés ou de mollusques.

3.4.10.2. Données bibliographiques
Les données bibliographiques disponibles dans le secteur de la commune de Badaroux
(DREAL Occitanie, Fédération Départementale des AAPPM contactée par téléphone) font état
de la présence de plusieurs espèces protégées au niveau national :
Nom
vernaculaire

Nom latin

Statuts de protection/

Cours d’eau concernés à
l’échelle locale

Poissons
Truite fario

Salmo trutta

Protection nationale

Lot et la majorité de ses
affluents

Crustacés
Ecrevisse à pieds

Austropotamobius

blancs

pallipes

Protection nationale
Annexe II Directive « Habitats »

Ruisseau du Rieucros,
Bramont, Valat del Rieu,
Valat du Grand Champ

L’ensemble du réseau hydrographique appartenant au bassin versant « Lot amont » est classé
en première catégorie piscicole. La truite fario est citée comme reproductrice sur le Lot, ainsi
que sur la majorité de ses affluents et sous-affluents recensés à l’échelle locale.
L’écrevisse à pieds blancs est connue localement sur plusieurs affluents et sous-affluents du
Lot, dont le ruisseau de Rieucros/d’Alteyrac, dans lequel se jette le ruisseau traversant les
terrains du projet. La personne en charge de ces populations à la fédération départementale
des AAPPMA a cependant indiqué que sur cet axe hydrographique aucune écrevisse à pieds
blancs n’avait été contactée lors des études.

3.4.10.3. Capacité d’accueil du ruisseau pour la faune aquatique protégée
Le ruisseau traversant l’aire d’étude rapprochée est non pérenne sur le tronçon concerné par
l’étude, comme en atteste les prospections de terrain réalisées en période estivale. Cet
écoulement, correspondant à la zone de source du ruisseau empruntant le ravin de « Las
Ondas », n’est pas considéré comme un cours d’eau en amont du lieu-dit « Roucha Douïros »
(à environ 1,5 km au Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée) d’après les bases des données de
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l’IGN et du BD Carthage, mais est cependant recensé comme tel sur la carte établie par la
DDT de la Lozère.

Secteur d’étude

Figure 26 : Situation du réseau hydrographique à l’échelle locale (BD Carthage – Infoterre) et zoom
sur la cartographie DDT

Le ruisseau prend sa source légèrement plus en amont au Nord-Est de l’aire d’étude
rapprochée, s’écoulant tout d’abord en contexte ouvert à semi-ouvert marécageux (prairies
humides, saulaie marécageuse). L’écoulement y est quasi-stagnant et localement peu contenu
dans un lit mineur bien défini.
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Différents faciès du ruisseau dans sa partie amont

Le ruisseau suit ensuite un thalweg peu prononcé longeant l’actuelle ISDND, traversant des
secteurs pâturés qui participent à la dégradation de la morphologie du cours d’eau (colmatage
du substrat, écrasement des berges) en raison du piétinement des chevaux.

Thalweg emprunté par le ruisseau et zones dégradées

Plus en aval, le ruisseau présente un cours plus naturel, encadré de façon relativement
continue par une saulaie marécageuse à hautes herbes, se développant tout d’abord en
contexte ouvert, puis petit à petit en contexte forestier au sein des plantations résineuses de
Douglas et d’épicéas.
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Ruisseau encadré par une saulaie marécageuse à hautes herbes

Dans la partie aval de l’aire d’étude immédiate, le ruisseau évolue au milieu des plantations
résineuses, au niveau d’un lit mineur vraisemblablement recalibré compte tenu de son
caractère encaissé et linéaire. On y observe des faciès d’écoulement plus rapides et un
substrat caillouteux grossier.

Le ruisseau traversant l’aire d’étude rapprochée, en raison de son caractère non
pérenne et de la présence de tronçons dégradés (piétinement, recalibrage…), n’apparaît
pas favorable au développement de la faune piscicole et astacicole protégée et/ou
d’intérêt patrimonial recensée localement. Toutefois, le cours d’eau est en relation
hydrologique avec le ruisseau du Rieucros, fréquenté par la truite fario. Cette situation
implique une interaction possible entre le projet et cette espèce, en lien avec les rejets
aqueux issus de la gestion des eaux pluviales et du traitement des lixiviats de l’ISDND.
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3.4.11. Conclusion sur les enjeux faunistiques de l’aire d’étude
rapprochée
3.4.11.1. Zone de renouvellement
Les prospections de terrain ont montré que la zone de renouvellement était colonisée
par une faune modérément diversifié, mais comprenant plusieurs espèces protégées
et/ou d’intérêt patrimonial.
Les points d’eau du site (bassins de rétention/fossés) constituent des habitats de
reproduction avérés à potentiels pour plusieurs espèces d’Amphibiens communs (alyte
accoucheur, crapaud commun, grenouille verte).
Les friches herbacées et rudérales constituent des biotopes de développement pour le
lézard des murailles et représentent des milieux exploités pour l’alimentation de
plusieurs espèces de passereaux typiques des milieux ouverts, dont la pie-grièche
écorcheur, inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », ainsi que plusieurs espèces
menacées bien qu’encore communes (chardonneret élégant, linotte mélodieuse, serin
cini). Ces milieux ouverts sont également ponctuellement colonisés, pour les faciès les
moins dégradés, par une entomofaune relativement diversifiée, comprenant certaines
espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon (nacré de la filipendule et
criquet marginé).
Enfin, les casiers en cours d’exploitation constituent une source d’alimentation pour de
nombreuses espèces d’oiseaux opportunistes ou charognards, attirant notamment
deux espèces de rapaces d’intérêt communautaire avec d’importants effectifs : le milan
noir et le milan royal.

3.4.11.2. Zone d’extension
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses et de
végétations de recolonisation forestière (landes à genêts, bois pionniers à pins
sylvestres), accueille une faune moyennement diversifiée et caractéristique des zones
de recolonisation forestière de la Margeride.
Les secteurs les plus ouverts, se composant de mosaïques de landes à genêts,
d’ourlets et de pelouses dégradées acidiclines, apparaissent globalement favorables au
développement de l’herpétofaune (lézard des murailles et lézard vert) et de
l’entomofaune (notamment Lépidoptères et Orthoptères).
Les zones humides de la zone d’extension, représentées par une saulaie marécageuse
ripicole, une boulaie-tremblaie paratourbeuse, ainsi que plusieurs prairies humides
ponctuelles, participent à la diversification du cortège faunistique, notamment via
l’accueil d’espèces inféodées aux habitats aquatiques ou humides, notamment en ce
qui concerne les Amphibiens (triton palmé et grenouille rousse) et l’entomofaune
(Odonates communs, morio, mélitée noirâtre). Ces secteurs, riches en Insectes,
constituent également des sites d’alimentation pour certaines espèces de Chiroptères
appréciant les sous-bois encombrés (espèces glaneuses), comme les oreillards, les
murins à « hautes fréquences » et dans une moindre mesure la barbastelle d’Europe.
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Les lisières et clairières forestières fleuries sont favorables au développement d’un
cortège de papillons riche et diversifié, accueillant plusieurs espèces d’intérêt
patrimonial considérée comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale voire
nationale : chiffre, cuivré de la verge d’or, moyen nacré, moiré blanc-fascié.
En ce qui concerne l’avifaune, les plantations résineuses et les bois pionniers à pins
sylvestres constituent des zones de nidification potentielles pour plusieurs espèces
présentant un état de conservation défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale,
comme le roitelet huppé et le bouvreuil pivoine. Le pic noir, espèce d’intérêt
communautaire, a été contacté en plusieurs points de la zone d’extension, mais semble
essentiellement fréquenter le périmètre d’étude pour son alimentation. Malgré leur
statut, ces espèces apparaissent communes à assez communes dans le département
de la Lozère et notamment dans le secteur de la Margeride. Recensé hors site, en limite
nord de la zone d’extension, l’engoulevent d’Europe, inscrit à l’annexe I de la Directive
Habitats peut être considéré comme nicheur potentiel au niveau des landes à genêts et
des zones de pâturage de la zone d’extension.
Enfin, le circaète Jean-le-Blanc (rapace d’intérêt communautaire) a été observé en
action de chasse au-dessus du site, laissant présager que les milieux ouverts à semiouverts de la zone d’extension (landes, pâturages en cours de fermeture) sont
susceptibles d’entrer dans son territoire de chasse.
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3.5. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
3.5.1. Définition de la trame verte et bleue
Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la biodiversité (disparition, mortalité
d’espèces), le Grenelle de l’Environnement issu de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dit
« Grenelle 1 », a instauré le principe de « Trame Verte et Bleue » portant sur les continuités
écologiques, notion reprise dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020).
La loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise que :
« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »
La préservation des continuités écologiques vise à permettre les migrations et les échanges
génétiques nécessaires au maintien à long terme des populations et des espèces animales et
végétales.
La Trame Verte et Bleue ou TVB comprend l’ensemble des éléments de la mosaïque naturelle
regroupant les espaces naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient.
Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques :
-

Les zones nodales ou réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent
des noyaux de populations d’espèces (effectifs importants) à partir desquels les
individus se dispersent. Ils sont également susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations d’espèces (faibles effectifs mais issus d’une reconquête ou
d’une conquête d’un territoire nouveau).
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés
ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
(articles L.371-1 II et R.371-19 II du code de l’environnement) ;

-

Les corridors : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être
linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les
réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des
cours d’eau mentionnées au I de l’article L.211-14 du code de l’environnement
(articles L.371-1 II et R.371-19 III du code de l’environnement).

-

Les points noirs de conflits ou barrières : éléments perturbant la fonctionnalité des
continuités écologiques :
o
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o

les voies de communication (autoroutes, routes, voies ferrées) et autres
infrastructures linéaires ;

o

les barrages, hydroélectriques et autres seuils en travers des cours d’eau,
digues, canaux artificialisés et lits des cours d’eau imperméabilisés (bétonnés) ;

o

certaines zones d’agriculture intensive ;

o

les ruptures topographiques ;

o

les barrières chimiques, thermiques, lumineuses et sonores ;

o

les clôtures.

Sur un territoire définit, on distingue :
-

la trame verte forestière constituée des espaces arborés (forêts, bosquets) ;

-

la trame verte de milieux ouverts, composée de pelouses sèches et de prairies
naturelles ;

-

la trame verte de milieux agricoles extensifs, comprenant le bocage ;

-

la trame bleue qui regroupe les espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et
zones humides associées.

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :
-

des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les
inondations) ;

-

de la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites
naturels) ;

-

de la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux,
espaces de calme, tourisme vert).

Figure 27 : Schéma des différentes
composantes d’un réseau écologique
(Ecosphère, 2011)
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3.5.2. Le positionnement de la zone d’étude dans le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Le SRCE de Languedoc-Roussillon a été approuvé le 20 novembre 2015 par arrêté du Préfet
de Région après approbation par le Conseil Régional le 23 octobre 2015.
D’après l’atlas cartographique, la zone d’étude n’est pas recensée par le SRCE en tant que
réservoir de biodiversité ou que continuité écologique participant activement à la trame verte
et bleue locale.
La commune de Badaroux comporte toutefois quelques réservoirs de biodiversité
ponctuels se concentrant au niveau des cours d’eau, pour ce qui concerne la trame bleue.
Le ruisseau du Bouisset (situé à l’est du site d’étude) et le ruisseau du Rieucros (situé à
l’ouest du site d’étude) font partie des réservoirs de biodiversité. La commune borde au sud
les Causses de Marvejols et de Mende désignés comme réservoirs de biodiversité pour la
trame verte. L’essentiel des corridors écologiques se concentre au niveau du Lot qui traverse
la ville de Mende. Cette dernière est considérée comme corridor écologique dans la Trame
bleue.

Zone
d’étude

Figure 28 : SRCE appliqué dans la région du site d’étude (source : Atlas cartographique de la TVB du
Languedoc-Roussillon, DREAL LR)
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3.5.3. Les continuités écologiques à l’échelle locale
La zone d’étude s’inscrit dans un secteur de plateau rural, partagé entre une mosaïque de
milieux ouverts à semi-ouverts issue de la recolonisation naturelle des pâturages d’altitude par
les ligneux, et massifs forestiers principalement observés sur les reliefs les plus marqués.
L’urbanisation apparaît faible, se développant essentiellement sous la forme de petits bourgs
concentrés (St-Martin, Alteyrac, Le Born), surplombant les vallées encaissées incisant le
plateau occidental de la Margeride et se jetant dans le Lot. À une échelle plus large, la
présence conjuguée de l’agglomération de Mende et d’axes routiers structurants (RN88,
RD806) limite fortement les potentialités de continuité écologique vers le Sud (vallée du Lot et
Cévennes) et vers l’Ouest (Aubrac).
À l’échelle locale, les infrastructures de l’ISDND constituent un point noir en matière de
continuités écologique, limitant les déplacements de la macrofaune locale (mustélidés,
ongulés, canidés) en raison de la présence d’un périmètre clôturé.
Les secteurs semi-ouverts présents en partie Nord de la zone d’extension (landes à genêts,
pâturages en cours de fermeture et pré-bois à pins sylvestres) constituent des milieux propices
au développement et au déplacement d’une faune caractéristique, formant des corridors diffus
peu individualisés en direction de la Montagne de la Margeride, à l’Est.
Malgré une bonne couverture forestière, les terrains étudiés dans le cadre de l’extension de
l’ISDND présentent une continuité forestière, principalement en raison de la prégnance des
plantations résineuses qui constituent des biotopes dégradés à influence anthropique.
Enfin, le ruisseau prenant naissance en amont de l’aire d’étude, bien que non pérenne et
partiellement dégradé, assure un rôle de corridor local selon un axe Nord-Sud, notamment
pour les groupes faunistiques inféodés aux habitats aquatiques ou humides (Odonates,
Amphibiens, Micromammifères semi-aquatiques).
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Figure 29 : Cartographie de la Trame Verte et Bleue locale
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3.6. HIERARCHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES
3.6.1. Méthodes d’évaluation
3.6.1.1. Critères de bio-évaluation
Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une
appréciation des enjeux écologiques sur les terrains du projet, basée sur l’attribution d’un
indice de patrimonialité croisant les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de
rareté de chaque habitat et espèces inventoriées aux échelles européenne, nationale,
régionale.
Pour ce faire, nous avons utilisé les critères suivants :
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Pour les milieux naturels (ou habitats) :


habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l’annexe I de la Directive UE
« Habitats, Faune, Flore » de 1992,



présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou
de menace leur conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour
les critères floristiques utilisés),

Pour les espèces végétales :


espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune,
Flore » de 1992 ;



espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive
UE « Habitats »,



espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées,



espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme
déterminante pour la mise en place des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon.

Pour les espèces animales :


espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune,
Flore » de 1992 ;



espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour
les Mammifères, du 19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du
23/04/07 pour les Insectes),



degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales
disponibles sur le site de l’UICN (Mammifères, Amphibiens, Reptiles,
Lépidoptères, Odonates, Oiseaux),
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degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de
France. Liste Rouge Nationale et listes rouges par domaines
biogéographiques » (2004, Sardet & Defaut),



degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Régionales
disponibles (Avifaune),



Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation
des ZNIEFF en région Languedoc-Roussillon,



Niveau d’enjeu régional pour les espèces de vertébrés et les Odonates établi
par la DREAL dans le document « Hiérarchisation des enjeux régionaux de
conservation des espèces protégées et patrimoniales ».

L’analyse de ces différents référentiels permet de dresser une première évaluation intrinsèque
de l’enjeu écologique d’un habitat ou d’une espèce :
Habitats « naturels »
Cas de figure
Habitats « naturels » dénués d’intérêt écologique et/ou floristiques,
présentant un caractère anthropique marqué (prairies temporaires,
cultures sarclées, friches rudérales…).
Habitats « naturels » dénués d’intérêt écologique et/ou floristiques,
présentant un caractère anthropique limité
Habitats « naturels » assimilables réglementairement à une zone
humide mais ne correspondant pas un habitat d’intérêt communautaire
Habitats « naturels » inscrits à la liste des habitats déterminants
ZNIEFF à l’échelle régionale, mais non considérés d’intérêt
communautaire
Habitats « naturels » d’intérêt communautaire pouvant être considérés
comme dégradés
Habitats « naturels » d’intérêt communautaire en bon état de
conservation
Habitats « naturels » considérés comme prioritaires par la Directive
européenne « Habitats »

Niveau d’enjeu
écologique

Très faible

Faible

Modéré

Moyen
Fort

Espèces végétales
Cas de figure
Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment
menacées et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de
protection)
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à
l’échelle nationale et/ou locale, non considérées comme menacées ou
quasiment menacées.
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Espèces placées sur les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF à
l’échelle régionale.
Espèces considérées comme « quasiment menacées » par la Liste
Rouge Régionale
Espèces dotées d’un statut de protection mais considérées comme en
bon état de conservation à l’échelle régionale
Espèces non protégées mais considérées comme « Vulnérables » à
l’échelle régionale
Espèces non protégées mais considérées comme « Quasiment
menacées » à l’échelle nationale
Espèces, protégées ou non, figurant à l’annexe II de la Directive
« Habitats »
Espèces dotées d’un statut de protection et présentant un état de
conservation dégradé à l’échelle régionale
Espèces non protégées, mais considérées comme « En danger » ou
« En danger critique d’extinction » à l’échelle régionale
Espèces, non protégées, mais considérées comme menacées à
l’échelle nationale

Modéré

Moyen

Fort

Herpétofaune
Cas de figure
Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment
menacées et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de
protection)
Espèces protégées communes non considérées comme menacées ou
quasiment menacées.
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à
l’échelle nationale et/ou locale, non considérées comme menacées et
quasiment menacées.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « quasiment
menacées » à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, placées sur les listes d’espèces
déterminantes ZNIEFF à l’échelle régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « vulnérables » à
l’échelle nationale mais dont les populations locales apparaissent en
bon état de conservation (catégorie « préoccupation mineure »).
Espèces d’intérêt communautaire non considérées comme menacées
à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « Vulnérables » à
l’échelle régionale.
Espèces d’intérêt communautaire considérées comme menacées à
l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou
« En danger critique d’extinction » à l’échelle nationale et/ou régionale

95621

Niveau d’enjeu
écologique

Très faible

Faible

Modéré

Moyen

Fort

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Dossier de demande de dérogation « espèces protégées »

195

Mammifères
Cas de figure
Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment
menacées et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de
protection)
Espèces protégées communes non considérées comme menacées ou
quasiment menacées.
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à
l’échelle nationale et/ou locale, non considérées comme menacées et
quasiment menacées.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « quasiment
menacées » à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, placées sur les listes d’espèces
déterminantes ZNIEFF à l’échelle régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « vulnérables » à
l’échelle nationale mais dont les populations locales apparaissent en
bon état de conservation (catégorie « préoccupation mineure »).
Espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitat » non
considérées comme menacées à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « Vulnérables » à
l’échelle régionale.
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat »
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou
« En danger critique d’extinction » à l’échelle nationale et/ou régionale

Niveau d’enjeu
écologique

Très faible

Faible

Modéré

Moyen

Fort

Avifaune
Cas de figure
Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment
menacées et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de
protection)
Espèces protégées communes non considérées comme menacées ou
quasiment menacées.
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à
l’échelle nationale et/ou locale, non considérées comme menacées et
quasiment menacées.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « quasiment
menacées » à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, placées sur les listes d’espèces
déterminantes ZNIEFF à l’échelle régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « vulnérables » à
l’échelle nationale mais dont les populations locales apparaissent en
bon état de conservation (catégorie « préoccupation mineure »).

Septembre 2020

Niveau d’enjeu
écologique
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Espèces d’intérêt communautaire non considérées comme menacées
à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « Vulnérables » à
l’échelle régionale.
Espèces d’intérêt communautaire considérées comme menacées à
l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou
« En danger critique d’extinction » à l’échelle nationale et/ou régionale

Moyen

Fort

Entomofaune
Cas de figure

Niveau d’enjeu
écologique

Espèces communes, non considérées comme menacées ou quasiment
menacées et ne possédant pas d’enjeu réglementaire (statut de
protection)
Espèces non protégées mais présentant une répartition limitée à
l’échelle nationale et/ou locale, non considérées comme menacées et
quasiment menacées.
Espèces non protégées considérées comme « quasiment menacées »
à l’échelle nationale et/ou régionale.
Espèces non protégées placées sur les listes d’espèces déterminantes
ZNIEFF à l’échelle régionale.
Espèces, non protégés considérées comme « vulnérables » à l’échelle
nationale mais dont les populations locales apparaissent en bon état
de conservation (catégorie « préoccupation mineure »).
Espèces non protégées considérées comme « Vulnérables » à
l’échelle régionale ou nationale.
Espèces non protégées inscrites à l’annexe IV de la Directive
« Habitats »
Espèces protégées à l’échelle nationale mais non considérées comme
menacées ou quasiment menacées à l’échelle nationale ou régionale
Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat »
Espèces, protégées ou non, considérées comme « En danger » ou
« En danger critique d’extinction » à l’échelle nationale et/ou régionale

Très faible

Faible

Modéré

Moyen

Fort

Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de
pondération propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique
spécifique à l’Aire d’Étude Immédiate comme :


95621

Pour les milieux naturels (ou habitats) :


La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ;



La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ;



L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ;



La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude.
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Pour les espèces végétales et animales :


La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ;



L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude ;



Son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…).

3.6.1.2. Catégories des enjeux écologiques
Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur
basé sur le croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération
locaux, dont la hiérarchisation est la suivante (enjeux décroissants) :
Niveau d’enjeu écologique
Très faible
Faible
Modéré

Moyen

Fort

Contraintes liées à l’aménagement du projet
Zones à enjeu écologique négligeable, ne nécessitant pas la mise
en place de mesures particulières dans le cadre d’aménagements.
Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes
particulières. Mise en place possible de mesures de réduction
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de
mettre en place des mesures de réduction.
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement
nécessite la mise en place de mesures réduction, voire de mesures
compensatoires en cas d’impacts résiduels
Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts
sont difficilement compensables

Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun
cas d’une échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites.
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3.6.2. Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
3.6.2.1. Habitats naturels
Nom de l’habitat
Pâturages maigres acidiclines à
gentiane jaune (CB : 38.112)

Habitat d’intérêt

Zone

communautaire

humide

-

-

Habitat fortement représenté localement, n’accueillant aucune espèce floristique à enjeu

-

-

Habitat dégradé, bien représenté localement

Faible

Knaution gracilis

-

-

Diversité floristique intéressante mais absence d’espèces d’intérêt patrimonial. Habitat bien représenté localement

Faible

Epilobietea angustifolii

-

-

Habitat peu diversifié et commun localement, correspondant à une végétation de recolonisation intraforestière

Faible

Sambuco racemosae-Salicion capreae

-

-

Stade évolutif des ourlets intraforestiers, bien représenté localement et dénué d’intérêt écologique

Faible

Sarothamnion scoparii

-

-

Milieu paucispécifique et colonisant des secteurs remaniés bien drainés

Faible

Cytision oromediterraneo-scoparii

-

-

Milieu moyennement diversifié, issu de la fermeture progressive d’anciens pâturages maigres

Modéré

Cytision oromediterraneo-scoparii

5120-1

-

Habitat d’intérêt communautaire localement bien représenté.

Moyen

Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi

4030-13

-

Habitat très ponctuel et assez peu typique en raison de son développement au niveau de zones de pierriers

Moyen

Fagenalia sylvaticae

-

-

Habitat accueillant une flore pauvre et dégradée, fortement représenté localement du fait de la politique d’enrésinement.

Très faible

Rapprochement phytosociologique
Gentiano luteae-Cynosuretum cristati

Pâturages montagnardes eutrophes

Alchemillo xantochlorae-Cynosurenion

(CB : 38.1)

cristati

Ourlets forestiers herbacés à knautie
des bois (CB : 34.42)
Végétation herbacée des trouées
forestières (CB : 31.8711)
Fourrés pré-forestiers de
recolonisation (CB : 31.872)
Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)
Landes semi-ouvertes à genêts (CB :
31.84 x 35.13)
Landes fermées à genêt purgatif (CB :
31.842)
Landes montagnardes à myrtille sur
pierriers (CB : 31.226)
Plantations résineuses (CB : 83.31)
Bois pionniers à pin sylvestre et
bouleaux (CB : 42.57)
Saulaie marécageuse ripicole (CB :
44.92)

-

Salicion cinereae

-

Oui

-

Oui

Habitat humide pâturé, bien représenté localement

Modéré

-

Oui

Habitat humide en cours de fermeture par les saules, accueillant un cortège floristique peu développé

Modéré

9190-1 / 91D0

Oui

-

-

Habitat rudéral, accueillant une flore banale et dégradée, bien diversifiée

Très faible

-

-

Habitat herbacé relativement diversifié, mais essentiellement composé d’espèces ubiquistes à rudérales

Faible

-

-

Élément linéaire assez rare localement, dont le caractère mâture renforce l’intérêt écologique

Moyen

marais (CB : 37.2)

cristati
Calthion palustris

Boisement paratourbeux à bouleaux et

Molinio caeruleae-Quercion roboris /

trembles (CB : 41.B1)

Betulion pubescentis

Friches nitrophiles annuelles (CB :
87.2)
Friches herbacées (CB : 87.1)
Haie arborescente de frênes mâtures
(CB : 84.1)

95621

Modéré

-

Ranunculo repentis – Cynosurion

37.25)

Boisement spontané issu de la recolonisation ligneuse des landes et pelouses acidiphiles montagnardes. Diversité

Enjeu
écologique

Pinetalia sylvestris

Pâturage humide à populage des
Prairie humide à hautes herbes (CB :

Commentaires

Sisymbrion officinalis
Dauco carotae-Melilotion albae /
Arrhenatherion elatioris
-

Septembre 2020

floristique intéressante.
Habitat rivulaire arbustif localement dégradé en raison du recalibrage du lit mineur du ruisseau. Cortège floristique dégradé
dans certains secteurs

Boisement marécageux acidiphile dont le rattachement phytosociologique s’avère difficile, mais se rapportant
potentiellement à une variante dégradée ou peu typique des boulaies à molinie ou des boulaies à sphaignes.

Modéré
Modéré

Fort
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3.6.2.2. Flore
Statut de protection

Espèces

Statut de patrimonialité

Enjeu écologique

Protection nationale

Protection régionale

Liste Rouge Nationale

Liste rouge Régionale

ZNIEFF déterminant

Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana)

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

X

Moyen

Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe)

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

-

Modéré

Cortège des milieux paratourbeux et marécageux

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Faible

Cortège des landes et pelouses acidiphiles

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Faible

Cortège des milieux forestiers acidiphiles d’altitude

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Faible

Cortège des plantations et ourlets forestiers acidiphiles

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Très faible

Cortège des milieux rudéraux

-

-

« Préoccupation mineure »

« Préoccupation mineure »

Très faible

3.6.2.3. Faune
Europe
Espèces ou cortèges d’espèces

France

Région

Directive

Protection

Liste Rouge

Liste Rouge

ZNIEFF

« Habitats »/ « Oiseaux »

nationale

Nationale

Régionale

déterminant

Enjeu régional

Valeur
patrimoniale

Enjeu
Utilisation de l’aire d’étude

écologique sur
l’aire d’étude

Amphibiens
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Modéré

Modérée

Grenouille rousse (Rana temporaria)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Reproduction avérée / Alimentation / Repos
Bassins et milieux rudéraux de l’ISDND

Modéré

Reproduction avérée / Alimentation / Repos
Micro-habitats aquatiques et ruisseau de la zone d’extension

Faible

/ Prairies et boisements humides
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus)

-

X

NT

VU

-

Modéré

Modérée

Reproduction avérée / Alimentation / Repos
Fossé de collecte de l’ISDND

Modéré

Reproduction possible / Alimentation / Repos
Crapaud commun (Bufo bufo)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Observée en phase terrestre en dehors de la zone d’étude,
mais se reproduisant de façon potentielle au niveau des

Faible

bassins et fossés de l’ISDND
Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra)

Espèce potentielle sur la base des données bibliographiques
-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

locales disponibles et de l’analyse des capacités d’accueil

Faible

des milieux en place pour l’espèce
Reproduction possible / Alimentation / Repos

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

-

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Micro-habitats aquatiques et ruisseau de la zone d’extension

Faible

/ Prairies et boisements humides
Reptiles
Reproduction possible / Alimentation / Repos
Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Biotopes semi-ouverts de la zone d’extension, notamment

Faible

au niveau des zones rocailleuses.
Reproduction certaine / Alimentation / Repos
Lézard vert (Lacerta bilineata)

Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Faible

Faible

Biotopes semi-ouverts de landes à genêts et des zones

Faible

buissonnantes de la zone d’extension
Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis
viridiflavus)
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Espèce potentielle sur la base des données bibliographiques
Annexe IV DH

X

LC

LC

-

Faible

Faible

locales disponibles et de l’analyse des capacités d’accueil
des milieux en place pour l’espèce
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Europe
Espèces ou cortèges d’espèces

France

Région

Directive

Protection

Liste Rouge

Liste Rouge

ZNIEFF

« Habitats »/ « Oiseaux »

nationale

Nationale

Régionale

déterminant

Enjeu régional

Valeur
patrimoniale

Enjeu
Utilisation de l’aire d’étude

écologique sur
l’aire d’étude

Mammifères « terrestres »
Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

-

X

LC

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Annexe II DH

X

LC

-

Faible

Faible

-

Fort

Forte

Aucune donnée

Alimentation / reproduction possible
Plantations résineuses et boisements du site
Espèce non présente au sein de l’aire d’étude rapprochée,
mais présence attestée dans le réseau hydrographique aval

Faible
Moyen

Chiroptères
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance moyen et
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Annexe IV

A2

NT

-

Modéré

Modérée

ponctuellement très élevé)

Modéré

Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Annexe IV

Murin de Natterer (Myotis naterreri)

Annexe IV

A2

A2

LC

LC

X
(complémentaire)

Faible

X
(complémentaire)

Modéré

Faible

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance moyen et
ponctuellement très élevé)

Faible

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance faible et
Modérée

ponctuellement moyen)

Moyen

Potentialité de gîte évaluée à modérée (cavités arboricoles)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Annexe IV

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

Annexes II et IV

A2

NT

X
(complémentaire)

Modéré

X (stricte)

Modéré

Modérée

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance faible et
ponctuellement assez faible)

Faible

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
A2

LC

Moyenne

et ponctuellement faible)

Modéré

Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Annexe IV

A2

NT

X (à critères)

Modéré

Modérée

et ponctuellement faible)

Faible

Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Vespère de Savi (Hypsugo savii)

Annexe IV

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Annexe IV

A2

LC

A2

LC

X
Aucune donnée (complémentaire)

Modéré

Modérée

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
et ponctuellement faible)

Très faible

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
-

Modéré

Modérée

et ponctuellement faible)

Faible

Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

et ponctuellement faible)

Faible

Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
Modéré

Modérée

et ponctuellement faible)

Faible

Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)
Murin à oreilles échancrées (Myotis

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible
Annexes II et IV

emarginatus)

X (à critères)

Modéré

Moyenne

et ponctuellement faible)

Faible

Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Annexe IV

Oreillard roux (Plecotus auritus)

Annexe IV

95621

A2

LC

A2

NT

A2

LC

Septembre 2020

X
(complémentaire)

Modéré

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Modérée

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à faible (cavités arboricoles)

Faible

Faible
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Protection
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Liste Rouge
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« Habitats »/ « Oiseaux »

nationale

Nationale

Régionale

déterminant

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Annexe IV

A2

LC

X
(complémentaire)

Modéré

Modérée

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Annexes II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Moyenne

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Grand murin (Myotis myotis)

Annexes II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Moyenne

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

Annexe IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Moyenne

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)

Annexe IV

A2

VU

X (à critères)

Fort

Forte

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)

Annexe IV

A2

LC

Noctule commune (Nyctalus noctula)

Annexe IV

A2

VU

Annexes II et IV

A2

LC

Annexes II et IV

A2

NT

Espèces ou cortèges d’espèces

Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)
Petit murin (Myotis blythii)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus

X (à critères)
X (à critères)

Enjeu régional

Valeur

Directive

patrimoniale

Fort
Fort

Moyenne
Moyenne

Utilisation de l’aire d’étude

écologique sur
l’aire d’étude

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)

Faible
Faible
Faible

X (à critères)

Fort

Forte

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

X (à critères)

Fort

Forte

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Aucune donnée
Annexes II et IV

A2

VU

-

Très fort

Forte

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)

Très faible

Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii)

Annexe IV

A2

LC

-

Modéré

Modérée

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

Annexes II et IV

A2

NT

schreibersii)

X (stricte)

Fort

Forte

Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)
Alimentation / déplacement (niveau d’abondance très faible)
Potentialité de gîte évaluée à très faible (cavités arboricoles)

Faible
Faible

Oiseaux
Roitelet huppé (Regulus regulus)

-

X

NT

LC

-

Modéré

Modérée

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

-

X

VU

VU

-

Modéré

Moyenne

Reproduction possible
Formations résineuses et boisements mixtes

Modéré

Reproduction possible
Végétation pionnière de recolonisation forestière /

Moyen

boisements mixtes à résineux
Reproduction possible
Fauvette des jardins (Sylvia borin)

-

X

NT

LC

-

Faible

Faible

Végétation pionnière de recolonisation forestière /

Faible

boisements mixtes à résineux
Bruant jaune
(Emberiza citrinella)

Alimentation / Reproduction possible
-

X

VU

NT

-

Modéré

Modérée

Pâturage à gentiane jaune, landes à genêt et zones

Modéré

ouvertes en cours de fermeture
Alimentation

Serin cini (Serinus serinus)

-

X

VU

LC

-

Modéré

Modérée

Friches de l’ISDND
Reproduction possible

Modéré

Pré-bois à pins sylvestres
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Septembre 2020

-

X

VU

VU
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-

Modéré

Moyenne

Alimentation
Friches de l’ISDND

Modéré
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Europe

France

Région

Protection

Liste Rouge

Liste Rouge

ZNIEFF

« Habitats »/ « Oiseaux »

nationale

Nationale

Régionale

déterminant

Annexe I DO

X

LC

LC

-

Faible

Moyenne

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

-

X

VU

NT

-

Modéré

Modérée

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Annexe I DO

X

NT

NT

-

Modéré

Moyenne

Pic noir (Dryocopus martius)

Annexe I DO

X

LC

LC

-

Faible

Moyenne

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

Annexe I DO

X

LC

LC

X

Milan royal (Milvus milvus)

Annexe I DO

X

VU

EN

X

Milan noir (Milvus migrans)

Annexe I DO

X

LC

LC

-

Espèces ou cortèges d’espèces

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus)

Enjeu régional

Valeur

Directive

patrimoniale

Modérée
Fort
Modéré

Moyenne
Forte
Moyenne

Enjeu
Utilisation de l’aire d’étude

écologique sur
l’aire d’étude

Reproduction possible, Alimentation
Landes à genêts, zones de pâturage
Alimentation
Friches de l’ISDND
Alimentation
Friches de l’ISDND
Alimentation / reproduction possible
Boisements mixtes et plantations résineuses
Alimentation potentielle
Landes à genêts et pâturages à gentiane jaune
Alimentation
Casier en cours d’exploitation de l’ISDND
Alimentation
Casier en cours d’exploitation de l’ISDND

Moyen
Faible
Modéré
Moyen
Modéré
Moyen
Modéré

Entomofaune
Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)

-

-

LC

VU

X

Moyenne

Chiffre (Fabriciana niobe)

-

-

NT

NT

-

Modérée

Moyen nacré (Argynnis adippe)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Morio (Nymphalis antiopa)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)

-

-

LC

NT

-

Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea)

-

-

LC

NT

-

Modérée

Criquet marginé (Chortippus albomarginatus)

-

-

-

-

X

Modérée

Aucune
hiérarchisation

Modérée

Reproduction possible / Alimentation
Friches siliceuses de l’ISDND (individu isolé)
Reproduction possible / Alimentation
Lisière forestière, landes à genêts
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Boisements humides
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Clairières et lisières fleuries
Reproduction possible / Alimentation
Friches herbacées de l’ISDND

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Poissons
Truite fario (Salmo trutta)

-

X

LC

-

X

Modérée

Modérée

Espèce non présente au sein de l’aire d’étude rapprochée,
mais présence attestée dans le réseau hydrographique aval

Modéré

Crustacés
Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes)

95621

Espèce non présente au sein de l’aire d’étude rapprochée,

Aucune
Annexe II DH

X

VU

-

X

hiérarchisation

Forte

mais présence potentielle historique dans le réseau
hydrographique aval

Septembre 2020

Moyen
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Figure 30 : Cartographie de hiérarchisation des enjeux écologiques
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3.7. SYNTHESE DES ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL CONCERNANT LES
ESPECES PROTEGEES
Cortèges
d’espèces

Espèces protégées recensées

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Flore
Aucune espèce protégée recensée
Amphibiens
Reproduction avérée/possible : ornières et
Interdiction de mutilation volontaire et de
Amphibiens à
mœurs
forestières

micro-habitats aquatiques au niveau de
pâturages humides et d’un boisement

commercialisation des individus
Grenouille rousse (Rana temporaria)

paratourbeux.

Interdiction de destruction d’individus

Habitats terrestres : pâturages humides,

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

prairies humides à grandes herbes,
boisements frais à marécageux

Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement

Reproduction avérée à potentielle : bassins

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

de rétention (alyte accoucheur, crapaud
commun) et fossés (grenouille verte) de

Amphibiens
ubiquistes ou
anthropophiles

Interdiction de destruction d’individus
Crapaud commun (Bufo bufo)

l’ISDND, ornières prairiales et forestières
(Triton palmé) et ruisselet (Alyte

Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Interdiction de mutilation volontaire et de
commercialisation des individus

accoucheur) de la zone d’extension
Habitats terrestres : Friches et merlons de
l’ISDND (alyte accoucheur), boisements

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus)

(crapaud commun, triton palmé)

Reptiles
Interdiction de destruction d’individus et des
Espèces
ubiquistes

habitats de développement
Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard
vert (Lacerta bilineata), Couleuvre verte-et-jaune
(Hierophis viridiflavus)

95621

Reproduction possible / hivernage possible :
pierriers et landes associées, pâturages
maigres en cours de fermeture, murets
relictuels en pierres sèches, friches
ouvertes et merlons de la zone d’extension,
de l’ISDND
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Cortèges
d’espèces

Espèces protégées recensées

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Mammifères
Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Chiroptères
ubiquistes

Chasse / Transit : Tous types de milieux

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Vespère de Savi (Hypsugo savii)

Repos / reproduction : gîtes arboricoles
(pipistrelle commune, pipistrelle pygmée,
noctule de Leisler, noctule commune)

Oreillard gris (Plecotus austriacus)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Chiroptères à

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

mœurs

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

forestières

Murin à oreilles échancrée (Myotis emarginatus)
Oreillard roux (Plecotus auritus)

Chasse / Transit : Boisements caducifoliés à
mixtes, plantations résineuses matures
Repos / reproduction : gîtes arboricoles
(barbastelle d’Europe, murin de Natterer,
murin de Daubenton, murin à moustaches,
oreillard roux, murin d’Alcathoé, murin de

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

Bechstein)

Grand murin (Myotis myotis)
Interdiction de destruction d’individus et des
Chiroptères des habitats de développement
espèces ouverts Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
à semi-ouverts

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Petit murin (Myotis blythii)

Activité de chasse : Habitats ouverts
(prairies, ourlets), associés à des structures
éco-paysagères linéaires (lisières, haies,
ruisseau…)

Interdiction de destruction d’individus et des
Chiroptères à
large territoire
vital

habitats de développement

Chasse / Transit : Tous types de milieux

Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)
Minioptère

de

Schreibers

(Miniopterus

Repos / reproduction : gîtes arboricoles
(Grande noctule)

schreibersii)

Mammifères
« terrestres »

Septembre 2020

Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement
Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

Reproduction possible/ Alimentation:
Boisements résineux à mixtes
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Cortèges

Espèces protégées recensées

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Interdiction de destruction d’individus et des

Espèce citée plus en aval au niveau de

semi-

habitats de développement

tronçons du réseau hydrographique en

aquatiques

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

connexion avec le secteur d’étude

d’espèces

Mammifères

Avifaune
Interdiction de destruction d’individus et des
Cortège des
espèces
nicheuses des
milieux semiouverts

habitats de développement
Accenteur mouchet (Prunella modularis), Bruant
jaune

(Emberiza

Engoulevent

citrinella),

d’Europe (Caprimulgus europaeus) Fauvette
grisette (Sylvia communis), Hypolaïs polyglotte

Reproduction possible à probable : Landes
à genêt et végétation de recolonisation
semi-ouvertes

(Hippolais polyglotta), Pipit des arbres (Anthus
trivialis), Serin cini (Serinus serinus)
Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Mésange
huppée (Parus cristatus), Mésange noire (Parus

Cortège des
espèces
nicheuses des
habitats
forestiers à préforestiers

ater), Roitelet huppé (Regulus regulus)
Coucou gris (Cuculus canorus), Grimpereau des

Reproduction possible à probable :

jardins (Certhia brachydactyla), Mésange bleue

Boisements mixtes de recolonisation et

(Parus caeruleus), Mésange à longue queue

plantations résineuses dans une moindre

(Aegithalos

Mésange

caudatus),

nonnette

mesure

(Poecile palustris), Pic épeiche (Dendrocopos
major), Pic noir (Dryocopus martius), Pinson des
arbres

(Fringilla

(Phylloscopus

coelebs),

collybita),

Pouillot

Roitelet

véloce
à

triple

bandeau (Regulus ignicapilla), Sittelle d’Europe
(Sitta europaea), Chouette hulotte (Strix aluco)
Cortège des
espèces
nicheuses
ubiquistes des
milieux
buissonnants
Cortège des
espèces
nicheuses des
milieux
anthropiques

95621

Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement
Fauvette

à

Rougegorge

tête

noire

familier

Reproduction possible à probable :
(Sylvia

atricapilla),

Boisements et végétation semi-ouvertes de

(Erithacus

rubecula),

recolonisation

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement
Moineau

domestique

Rougequeue

noir

(Passer

Reproduction possible à probable :
domesticus),

(Phoenicurus

ochrorus),

Bâtiments et installations du centre de
traitement de déchets

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
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Cortèges
d’espèces

Espèces protégées recensées

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée

Cortège des
rapaces des

Interdiction de destruction d’individus et des

milieux semi-

habitats de développement

ouverts

Alimentation : Landes à genêt et végétation
de recolonisation semi-ouvertes

Circaète Jean-le-Blanc (Circaeta gallicus)

thermophiles
Cortège des
rapaces et
espèces
charognardes
ou
opportunistes

Interdiction de destruction d’individus et des
habitats de développement

Alimentation : casiers en cours

Milan royal (Milvus milvus), Milan noir (Milvus
migrans),

Grand

corbeau

(Corvus

d’exploitation du centre de traitement de
déchets

corax),

Choucas des tours (Corvus monedula)
Insectes
Aucune espèce protégée recensée
Poissons

Espèces polluosensibles

Interdiction de destruction d’individus et des

Espèce citée plus en aval au niveau de

habitats de développement

tronçons du réseau hydrographique en

Truite fario (Salmo trutta)

connexion avec le secteur d’étude
Crustacés

Interdiction de destruction d’individus et des Espèce citée historiquement plus en aval au
Espèces polluo- habitats de développement
sensibles

Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes)

Septembre 2020

niveau de tronçons du réseau
hydrographique en connexion avec le
secteur d’étude
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