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IX. ANALYSE DES IMPACTS ET
PROPOSITION DE MESURES
1. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET
1.1. LES METHODES D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES IMPACTS
L’évaluation des incidences de ce projet s’est basée sur plusieurs documents, dont
notamment :


Mémento « Projets et espèces protégées » - Appui à la mise en œuvre de la
réglementation «Espèces Protégées» dans les projets d’activités, d’aménagements ou
d’infrastructures- DREAL Midi-Pyrénées– 2014,



Guide « Espèces protées, aménagements et infrastructures » : recommandations pour
la prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées et pour la conduite
d’éventuelles procédures de dérogation au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du
code de l’environnement dans le cadre des projets d’aménagements et
d’infrastructures – MEDDE – 2012,



Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts
sur les milieux naturels – SEEIDD/CGDD – 2013.

L’évaluation des incidences notables du projet sur la thématique écologique a porté sur les
effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long termes.


Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial.



Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état
initial a été modifié par l'impact direct.



Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi des
impacts qui ont une durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du
projet et des activités induites.

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages
techniques en la matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans
l'environnement de chantiers de BTP (suivis de chantiers notamment).
L’analyse des impacts aborde les points suivants :


Nature des impacts : par rapport à l’ensemble des espèces inventoriées, à leurs
habitats et aux conditions biologiques qui relient ces habitats ;
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Durée et type des impacts (directs, indirects et induits et selon leur durée : permanents
et temporaires)



Intensité de l’impact (couverture surfacique, dégradation partielle ou complète),



Nature de l’élément concerné par l’effet (habitats de repos, de transit, de reproduction),



Sensibilité des espèces aux perturbations,



Valeur patrimoniale de l’élément concerné,



Ampleur de l’impact par rapport à la population aux différentes échelles,



Capacité de régénération ou d’adaptation de l’élément concerné.

La hiérarchisation des impacts a été réalisée selon une échelle à 6 niveaux :
Nul
Négligeable
Faible

Modéré

Moyen

Fort

Septembre 2020

L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact
Atteintes anecdotiques à des milieux sans intérêt écologique particulier.
Atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale
et/ou sur des éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte
résilience
Impact notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux
sans caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces
considéré que le contexte local classique. Concerne des éléments
biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme faible à
modéré à l’échelle locale ou régionale.
Impact notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de
spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au
groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou
hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique.
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques
identifiés comme moyen à forts à l’échelle locale ou régionale.
impact notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de
spécimens et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au
groupe d’espèces considéré (en reproduction, alimentation, repos ou
hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique.
Concerne des éléments biologiques présentant des enjeux écologiques
identifiés comme fort à très fort à l’échelle locale, régionale voire nationale.
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1.2. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES MILIEUX
Le principal impact du projet sur les habitats naturels est lié à l’imperméabilisation ou au
remaniement des sols relatif à l’extension des casiers de stockage de déchets et à
l’aménagement d’infrastructures et plateformes connexes (bassins de traitement des eaux et
lixiviats, plateforme de stockage des matériaux extraits, casier spécifique de stockage de
l’amiante). Cet impact, permanent, est inhérent à la phase de travaux préalable à l’exploitation
des zones d’extensions (défrichements, terrassements…).
Lors de la phase de travaux, le passage répété d’engins peut également être à l’origine de la
dégradation des milieux naturels présents au sein et en bordure des zones de chantier
(tassement des sols, développement d’espèces rudérales ou nitrophiles, pollution..). Cet
impact est quant à lui temporaire et peut être limité par la mise en place de mesures
spécifiques.
Le projet d’extension engendra la destruction d’environ 10,13 ha de milieux naturels,
correspondant à l’emprise :


des nouveaux casiers de stockage aménagés (1,86 ha pour la tranche 1 de l’extension
et 5,78 ha pour la tranche 2 de l’extension),



du casier « amiante » et de la plateforme connexe de stockage des matériaux extraits
(1,1 ha),



des bassins de traitement des eaux pluviales et des lixiviats (1,1 ha),



la création d’un accès à la zone d’extension de la tranche 2 (0,27 ha).

Élément du projet

Habitats
Friches nitrophiles rudérales (CB: 87.2)

Bois pionniers de pins sylvestres et bouleaux (CB: 42.57)
Casier amiante et
Pâturage montagnard eutrophe (CB: 38.1)
plateforme de stockage des
Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB: 31.872)
matériaux extraits
Fourrés à genêts à balai (CB: 31.841)
Surface totale
Friches nitrophiles rudérales (CB: 87.2)
Extension Tranche 1

Extension Tranche 2

4736
1008
235
245
4835
11 059 m²
11866

Fourrés à genêts à balai (CB: 31.841)

51

Bois pionniers de pins sylvestres et bouleaux (CB: 42.57)

827

Espaces anthropisés en activité (CB: 86.3)
Surface totale

5902
18 647 m²

Landes semi-ouvertes à genêts (CB: 31.841 x 35.13)

10 072

Végétation herbacée des trouées forestières (CB: 31.8711)

1 422

Landes montagnardes à myrtilles sur pierriers (CB: 31.226)

52

Landes à genêt purgatif (CB: 31.842)

899

Bois pionniers de pins sylvestres et bouleaux (CB: 42.57)

95621
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Élément du projet

Zone technique Bassin

Surface d'habitats
impactée (m²)

Habitats
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB:
41.B1)

2 438

Ourlets forestiers à Knautie des bois (CB: 34.42)

1 210

Plantations résineuses (CB: 83.31)
Surface totale

19 276
57 841 m²

Plantations résineuses (CB: 83.31)

3 479

Végétation herbacée des trouées forestières (CB: 31.8711)

324

Saulaie marécageuse ripicole (CB: 44.92)
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB:
41.B1)

188

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB: 31.872)
Surface totale

Accès la tranche 2 de
l’extension

Plantations résineuses (CB: 83.31)
Saulaie marécageuse ripicole (CB: 44.92)

3 326
3 747
11 064 m²
1 968
476

Friche nitrophile rudérale (CB 87,2)

255

Surface totale

2 699
101 311 m²

Surface totale cumulée

Les habitats naturels directement concernés par le projet d’extension sont les suivants :
Enjeux

Surface d'habitats
impactée

Très faible

1,69 ha

Modéré

2,43 ha

Pâturage montagnard eutrophe (CB: 38.1)

Faible

0,02 ha

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB: 31.872)

Faible

0,40 ha

Fourrés à genêts à balai (CB: 31.841)

Faible

0,49 ha

Très faible

0,59 ha

Modéré

1,01 ha

Végétation herbacée des trouées forestières (CB: 31.8711)

Faible

0,17 ha

Landes montagnardes à myrtilles sur pierriers (CB: 31.226)

Moyen

< 0,01 ha

Landes à genêt purgatif (CB: 31.842)
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB:
41.B1)

Moyen

0,09 ha

Fort

0,57 ha

Ourlets forestiers à Knautie des bois (CB: 34.42)

Faible

0,12 ha

Très faible

2,47 ha

Modéré

0,07 ha

Habitats
Friches nitrophiles rudérales (CB: 87.2)
Bois pionniers de pins sylvestres et bouleaux (CB: 42.57)

Espaces anthropisés en activité (CB: 86.3)
Landes semi-ouvertes à genêts (CB: 31.841 x 35.13)

Plantations résineuses (CB: 83.31)
Saulaie marécageuse ripicole (CB: 44.92)

Sur les habitats naturels impactés, environ 60 % (5,95 ha) correspondent à des milieux
naturels possédant un enjeu de conservation « très faible » à « faible », dont 4,75 ha à des
milieux naturels à très faible enjeu (friches nitrophiles rudérales, espaces anthropisés en
activité, plantations résineuses).
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Parmi les milieux impactés présentant un enjeu « modéré » à « fort », l’on recense
3 habitats pouvant être considérés comme d’intérêt communautaire :


les landes montagnardes à myrtille sur pierriers,



les landes à genêt purgatif,



le boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (rapprochement phytosociologique
difficile).

En ce qui concerne les habitats landicoles, les surfaces impactées par le projet apparaissent
marginales (moins de 1 000 m²), limitant par la même occasion l’impact de l’aménagement,
d’autant plus que ces biotopes sont bien représentés localement, comme en témoignent les
investigations réalisées à l’échelle de l’aire d’étude écologique.
La destruction de 0,57 ha de boisements paratourbeux constitue l’impact brut le plus important
du projet d’extension, tant d’un point de vue du caractère patrimonial de l’habitat, que de son
rôle fonctionnel en tant que zone humide. Enfin, 3 autres habitats naturels à enjeu « modéré »
seront impactés par le projet, avec des surfaces variables :


bois pionniers de pin sylvestres et bouleaux (2,43 ha),



landes semi-ouvertes à genêts (1,01 ha),



saulaie marécageuse ripicole (0,07 ha).

Les deux premiers habitats sont représentatifs de l’écopaysage de la Margeride, en proie à
une fermeture progressive des anciens parcours ovins landicoles, et s’avèrent particulièrement
bien représentés localement. Pour ce qui est de la saulaie marécageuse, l’impact apparaît
marginal d’un point de vue surfacique.
Le projet d’extension sera à l’origine de la destruction d’environ 10,1 ha de milieux
naturels, correspondant majoritairement à des habitats dégradés ou à caractère
anthropique, ne revêtant pas d’intérêt particulier (friches, zones remaniées, plantations
résineuses et habitats péri-forestiers associés). Toutefois, plusieurs habitats à enjeu
« modéré » ou « fort » seront directement impactés, correspondant principalement à
des boisements naturels mésophiles (bois de pins sylvestres et bouleaux) à humides
(saulaie marécageuse, boisement paratourbeux à tremble à bouleaux), ainsi qu’à des
milieux landicoles (landes semi-ouvertes à genêts, lande à genêt purgatif, lande à
myrtille). La plupart de ces habitats apparaissent toutefois bien représentés localement,
limitant par la même occasion l’impact global du projet. La destruction de 0,57 ha de
boisements paratourbeux constitue néanmoins un impact brut significatif en raison de
ses intérêts écologiques variés (intérêt patrimonial et fonctionnel).
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Nom de l’habitat
Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune (CB :
38.112)
Pâturages montagnardes eutrophes (CB : 38.1)
Ourlets forestiers herbacés à knautie des bois (CB :
34.42)
Végétation herbacée des trouées forestières (CB :
31.8711)

Faible
Faible
Faible

Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)

Faible

Landes semi-ouvertes à genêts (CB : 31.84 x 35.13)

Modéré

Landes fermées à genêt purgatif (CB : 31.842)

Moyen
Moyen

Plantations résineuses (CB : 83.31)

Très faible

Espaces anthropisés en activité (CB : 86.3)

Très faible

Bois pionniers à pin sylvestre et bouleaux (CB :
42.57)

Modéré

Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)

Modéré

Pâturage humide à populage des marais (CB : 37.2)

Modéré

Prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25)

Modéré

Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles
(CB : 41.B1)

Fort

Friches rudérales (CB : 87.2)

Très faible

Haie arborescente de frênes mâtures (CB : 84.1)

Moyen

Septembre 2020

Type d’impact

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Commentaires

Aucun impact attendu

Modéré

Faible

31.226)

Impacts attendus

Enjeu
écologique

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB : 31.872)

Landes montagnardes à myrtille sur pierriers (CB :

213

Artificialisation du milieu
(0,02 ha)
Artificialisation du milieu
(0,12 ha)
Artificialisation du milieu
(0,17 ha)
Artificialisation du milieu
(0,40 ha)
Artificialisation du milieu
(0,49 ha)
Artificialisation du milieu
(1,01 ha)
Artificialisation du milieu
(0,09 ha)
Artificialisation du milieu
(<0,01 ha)
Artificialisation du milieu
(2,47 ha)
Artificialisation du milieu
(0,59 ha)
Artificialisation du milieu
(2,43 ha)
Artificialisation du milieu
(0,06 ha)

(0,57 ha)
Artificialisation du milieu
(1,69 ha)

mesures
Nul

Habitat à faible intérêt écologique. Faible surface

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Habitat à faible intérêt écologique

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale de l’habitat

Faible

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Zones déjà dégradées, voire artificialisées

Nul

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale de l’habitat

Modéré

Chantier

Direct

Permanent

Faible surface concernée

Modéré

concernée

Très faible surface impactée. Bonne représentation
locale de l’habitat
Très faible surface impactée
Boisements artificialisés, présentant une valeur
patrimoniale très limitée

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Très faible

Modéré
Modéré
Faible

Nul

Aucun impact attendu
Artificialisation du milieu

Niveau d’impact avant

Nul
Majeure partie de l’habitat non impactée par le
projet
Habitats fortement dégradé, présentant une très
faible valeur patrimoniale

Moyen
Très faible
Nul
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Figure 31 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats naturels
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1.3. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FLORE
Au même titre que pour les habitats naturels, le projet engendrera un impact permanent par
destruction des formations végétales au niveau des emprises des nouveaux casiers de
stockage et des aménagements connexes.
La phase de chantier sera également à l’origine d’un impact temporaire lié à la perturbation
des milieux naturels localisés au sein de la zone de travaux. Le tassement des sols et le dépôt
de remblai est potentiellement susceptible de favoriser l’établissement d’un cortège floristique
rudéral, participant à l’appauvrissement des formations végétales en place.
Aucun impact n’est toutefois à attendre sur les deux espèces d’intérêt patrimonial recensées
à l’état initial :


Le myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana),



La gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe).

En effet, les stations de ces dernières ne sont pas concernées par l’aménagement du projet.
Toutefois, il est à noter que plusieurs stations de gentiane des marais sont localisées à
proximité directe de la zone technique accueillant les bassins de traitement du site d’extension,
nécessitant des mesures de balisage appropriées lors de la phase de chantier.

Impacts attendus
Nom de l’habitat

Enjeu
écologique

Type
d’impact

Niveau

Nature
Phase

de

Temporalité

l’impact

Commentaires

d’impact
avant
mesures

Gentiane des
marais (Gentiana

Modéré

pneumonanthe)

Aucun impact attendu

Myosotis de Balbis
(Myosotis

Nul

Moyen

balbisiana)

Le projet n’engendre aucun impact sur les espèces floristiques présentant un statut de
protection ou de patrimonialité. Les deux espèces patrimoniales recensées à l’état
initial ne seront pas directement concernées par l’emprise des aménagements relatifs
à l’extension du site. Des mesures spécifiques de balisage seront toutefois mises en
œuvre durant la phase de chantier compte tenu de la proximité des stations de gentiane
des marais vis-à-vis de la zone de travaux.
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Figure 32 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis de la flore patrimoniale
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1.4. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FAUNE
1.4.1. Impacts bruts du projet sur l’herpétofaune
1.4.1.1. Impacts bruts sur les Amphibiens
Destruction/dégradation d’habitats aquatiques
Deux zones de reproduction potentielle de la grenouille rousse et du triton palmé vont être
impactées par la mise en place des bassins de traitement des eaux pluviales et lixiviats. D’une
façon globale, l’aménagement des casiers de la tranche 2 et des bassins de traitement sera à
l’origine de l’artificialisation de 0,57 ha de boisements paratourbeux riches en habitats
aquatiques (gouilles, chablis…) susceptibles d’abriter la reproduction de ces deux espèces et
de la salamandre tachetée (espèce potentiellement présente, citée dans la bibliographie
locale).
Cette destruction d’habitats aquatiques, non quantifiable en termes surfaciques, n’est toutefois
pas de nature à remettre en cause le développement de ces espèces sur la zone d’étude,
notamment en raison de la bonne représentation des biotopes colonisables en partie Nord et
Sud-Ouest de l’aire d’étude écologique.
Destruction d’habitats terrestres
Le projet d’extension sera à l’origine de la destruction d’environ 10,13 ha de milieux naturels.
Parmi ces derniers, 1,75 ha correspondent à des habitats terrestres potentiels pour la
grenouille rousse, le triton palmé et la salamandre tachetée (boisements paratourbeux, saulaie
marécageuse, boisements de recolonisation et plantations résineuses localisées sur des sols
frais ou en marge des sites de reproduction avérés pour l’espèce).
Le crapaud commun, présentant des mœurs plus ubiquistes et un large territoire vital, apparaît
également théoriquement impacté par l’extension du projet, même si la présence de l’espèce
n’a pu être attestée en phase terrestre dans ce secteur de l’aire d’étude écologique. La perte
d’habitat terrestre pour cette espèce peut être estimée à environ 7,85 ha, correspondant à
l’ensemble des milieux naturels forestiers à semi-ouverts (hors friches rudérales et espaces
fortement dégradés). Compte tenu du caractère ubiquiste de l’espèce et de son large territoire
vital, cette perte d’habitat peut être considérée comme faible.
L’alyte accoucheur, qui colonise préférentiellement les points d’eaux relativement pionniers et
ensoleillés a été recensé au niveau du ruisselet en partie sud de la zone d’extension. L’espèce
a vraisemblablement colonisé cet habitat de façon opportuniste. Les milieux correspondants à
la phase terrestre de l’espèce tels que des talus à sols meubles ou des zones de pierriers ou
de sable, sont présents en marge et au sein de l’ISDND. Le projet d’extension n’impactera
donc pas l’habitat terrestre de l’espèce.
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1.4.1.2. Destructions d’individus
Les opérations de défrichement et de terrassement préalables à l’aménagement des casiers
et plateformes, touchant des habitats terrestres de certaines espèces (crapaud commun,
grenouille rousse, triton palmé, salamandre tachetée) sont susceptibles d’engendrer des
destructions d’individus par ensevelissement ou écrasement. Le risque de destruction
d’individus apparaît toutefois variable en fonction des milieux concernés (risque plus important
sur les habitats forestiers humides à frais) et de la période retenue pour la réalisation des
opérations les plus lourdes (défrichement et terrassements notamment).
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Figure 33 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Amphibiens
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1.4.1.3. Impacts bruts du projet sur les Reptiles
Destruction d’habitats d’espèces
Le projet sera à l’origine de l’artificialisation d’environ 1,59 ha d’habitats landicoles (landes
semi-ouvertes à genêts, landes à genêt purgatif et landes à myrtille sur pierriers), constituant
des habitats favorables au développement du lézard des murailles, du lézard vert et d’une
autre espèce de Reptile non inventoriée mais potentiellement présente (couleuvre verte-etjaune).
Cette perte d’habitat apparaît cependant faible compte tenu de la bonne représentation des
habitats semi-ouverts propices au développement de ce groupe d’espèces à l’échelle locale.
Destructions d’individus
Les opérations de chantier nécessaires à l’aménagement des plateformes, prévues au niveau
des habitats favorables aux Reptiles, sont susceptibles d’engendrer des risques de destruction
d’individus, notamment si ces dernières sont réalisées au moment des périodes de sensibilité
pour les Reptiles (hivernage, reproduction).
En dehors de ces périodes, le risque de destruction d’individus s’avère faible compte tenu des
faibles populations observées et des bonnes capacités de fuite de ces espèces.
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Figure 34 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Reptiles
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1.4.2. Synthèse des impacts bruts sur l’herpétofaune
Impacts attendus
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Amphibiens
Destruction d’habitat terrestre potentiel
(1,75 ha de boisements humides à

Chantier

Direct

Permanent

frais)
Destruction d’habitats aquatiques
Grenouille rousse (Rana temporaria) / Triton palmé
(Lissotriton helveticus / Salamandre tachetée

favorables à la reproduction (gouilles
Faible

(Salamandra salamandra)

et chablis au sein du boisement

Chantier

Direct

Permanent

favorables à la reproduction en marge de la

Faible

Risque principalement concentré au niveau
Chantier

Direct

Permanent

terrassement

du boisement paratourbeux et des habitats

Modéré

forestiers connexes

Destruction d’habitat terrestre potentiel

Bonne représentation locale des habitats
Chantier

Direct

Permanent

semi-ouverts)
Crapaud commun (Bufo bufo)

Faible

zone impactée

Destruction potentielle d’individus lors

(7,85 ha de boisements et milieux

terrestres favorables
Bonne représentation des habitats aquatiques

paratourbeux)

des opérations de défrichement et

Bonne représentation locale des habitats

terrestres favorables. Espèce ubiquiste à

Faible

large territoire vitale

Faible
Destruction potentielle d’individus lors
des opérations de défrichement et

Chantier

Direct

Permanent

terrassement

Risque limité par la faible importance des
populations locales

Faible

Espèces à mœurs aquatiques, non impactées
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus)

Aucun impact attendu

Modéré

par la destruction d’habitats terrestres en

Nul

marge des biotopes aquatiques colonisés
Zones de développement de l’espèce
localisées en dehors de l’emprise du projet
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

d’extension. Le projet, par la création de

Aucun impact attendu

Modéré

nouveaux bassins d’exploitation, est

Nul

susceptible de fournir de nouveaux sites de
reproduction à l’espèce à l’échelle locale.
Reptiles
Bonne représentation locale des habitats

Destruction d’habitat de
développement (1,59 ha de milieux

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

Faible

Chantier

Direct

Permanent

landicoles semi-ouverts)
Destruction potentielle d’individus lors
des opérations d’aménagement

favorables à ce cortège d’espèces. Espèces
ubiquistes, colonisant également les sites

Faible

anthropisés.
Chantier

Direct

Permanent

Faibles populations observées.

Faible

Le projet engendre un impact faible sur les populations locales d’Amphibiens et de Reptiles en raison du faible enjeu associé aux espèces impactées et à la bonne représentation des habitats de
développement de ces espèces dans un périmètre proche de la zone d’impact. En l’absence de mesures correctrices, la phase de chantier est susceptible d’engendrer des destructions d’individus
(notamment grenouille rousse, triton palmé et dans une moindre mesure crapaud commun, salamandre tachetée, lézard vert, couleuvre verte-et-jaune et lézard des murailles) au moment des opérations de
défrichement et de terrassement prévues au droit de la partie Sud du projet d’extension.
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1.4.3. Impacts bruts du projet sur les Mammifères
1.4.3.1. Impacts sur les Mammifères « terrestres »
Destruction d’habitats d’espèces
Le projet sera à l’origine de la destruction d’environ 10,13 ha, comprenant 6,55 ha de
boisements favorables au développement des mammifères à tonalité forestière, qui
constituent la majorité des espèces recensées localement.
Les plantations résineuses et bois de pins sylvestres, impactés à hauteur de 4,9 ha,
représentent des habitats favorables à l’écureuil roux, espèce strictement protégée à l’échelle
nationale malgré son caractère commun. Les biotopes favorables à l’écureuil roux
apparaissent bien représentés localement en raison de l’important enrésinement observé à
l’échelle du secteur d’étude.
Destructions d’individus
En raison des importantes capacités de fuite des espèces de Mammifères « terrestres »
recensées et la fréquentation du secteur d’étude principalement dans le cadre d’une activité
de transit/alimentation, les risques de destruction d’individus apparaissent très limités pour ce
groupe faunistique.
Des risques subsistent toutefois sur les micromammifères, ainsi que sur l’écureuil roux,
notamment si les opérations de défrichement sont prévus en période de reproduction de
l’espèce (présence de jeunes).
Perturbations des populations locales
La phase de chantier sera vectrice de nuisances anthropiques (présence d’engins,
augmentation des nuisances sonores et de la fréquentation humaine) susceptibles
d’engendrer une perturbation temporaire des populations locales de Mammifères
« terrestres ». Les individus ainsi dérangés s’éloigneront de la zone d’impact vers des habitats
favorables, bien représentés à l’échelle locale.
Une fois la phase de chantier terminée, la mise en activité des secteurs d’extension continuera
à engendrer une perturbation, bien que moindre sur les populations locales. L’impact de cette
dernière apparaît toutefois limité par la proximité d’activités anthropiques existantes.
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1.4.3.2. Impacts sur les Chiroptères
Destruction d’habitats de chasse
Le projet d’extension engendre la destruction de 10,13 ha de milieux naturels, principalement
composés de milieux peu favorables au développement des Chiroptères (friches rudérales,
espaces dégradés, plantations résineuses…). Toutefois, 3,08 ha d’habitats forestiers
« naturels » (hors plantations résineuses), constituent des habitats préférentiels de chasse
pour les Chiroptères, seront impactés par l’aménagement de la tranche 2 de l’extension et des
bassins attenants.
Ce total s’élève à 4,3 ha pour les espèces plus généralistes, comme les pipistrelles,
comprenant également les habitats semi-ouverts de type de prairies et landes semi-ouvertes
à genêts.
Les secteurs et habitats naturels propices à la mise en place de gîtes estivaux (secteurs
forestiers plus mâtures, alignements de vieux arbres, ruines…) ne sont pas concernés par
l’aménagement du projet. Les milieux forestiers impactés correspondent majoritairement à des
plantations résineuses et boisements pionniers qui ne possèdent pas des caractéristiques
favorables à la mise en place de gîtes arboricoles (arbres de faible diamètre, absence de
cavités arboricoles…), malgré la présence ponctuelle de loges à pics colonisables.
Mis à part le boisement paratourbeux, impacté à hauteur de 0,57 ha, le projet d’extension évite
la majorité des zones humides recensées au sein de l’aire d’étude écologique, limitant par la
même occasion la destruction de biotopes à fort pouvoir d’attraction en action de chasse (forte
concentration d’insectes).
Cet impact, sur la base de l’analyse des territoires vitaux théoriques (bibliographie) et des
niveaux d’activité spécifique enregistrés, peut être considéré comme faible à modéré pour les
espèces présentant un faible rayon d’actions autour de leur gîte et/ou exploitant un nombre
restreint d’habitats, comme la barbastelle d’Europe, le murin de Natterer, le murin à
moustaches, le murin de Daubenton, les oreillards et dans une moindre mesure les pipistrelles.
Pour les autres espèces, cette perte d’habitat peut être jugée très faible en raison d’une large
territoire vital et/ou d’un activité très faible relevée à l’échelle de l’aire d’étude.
Destructions de gîtes arboricoles et d’individus
Les opérations de défrichement nécessaire à l’aménagement du projet d’extension, portant
sur 5,47 ha de boisements (hors végétation de recolonisation forestière et saulaie), constituent
une phase de chantier susceptible d’engendrer des destructions de gîtes arboricoles et par la
même occasion des risques de destruction d’individus en fonction des périodes de mise en
œuvre retenues.
Dans le cas actuel, les prospections spécifiques ont permis de mettre en évidence que les
boisements concernés apparaissent peu propices à la présence de gîtes (boisements peu
mâtures, prégnance des plantations résineuses à vocation sylvicole…), malgré la présence
ponctuelle de cavités arboricoles. Ainsi, bien que le risque de destruction de gîtes ne puisse
être totalement écarté, il apparaît globalement faible, et concernerait certaines espèces
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arboricoles comme le murin de Natterer, la barbastelle d’Europe, la noctule de Leisler,
l’oreillard roux et dans une moindre mesure les pipistrelles (hors pipistrelle de Kuhl) et les
autres murins de petite taille.
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Figure 35 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Chiroptères
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1.4.3.3. Impacts sur les Mammifères semi-aquatiques
Aucun indice de présence de Mammifères semi-aquatiques n’a été relevé dans le cadre des
prospections de terrain, en cohérence avec les faibles capacités d’accueil (cours d’eau
temporaire, lit mineur recalibré…) du réseau hydrographique concerné par le projet pour ce
genre d’espèces.
Les données bibliographiques nous indiquent cependant que la loutre d’Europe est citée plus
en aval sur différents ruisseaux affluents du Lot. Bien qu’aucun impact direct ne soit à attendre
sur cette espèce, la connexion hydrologique existant entre le site d’aménagement et les
secteurs potentiels de présence de la loutre d’Europe rendent des impacts indirects possibles,
notamment en ce qui concerne la dégradation de la qualité physico-chimique et écologique du
cours d’eau.
La phase de travaux, bien que ne concernant pas directement le ruisseau présent sur la zone
d’étude, est susceptible d’engendrer des pollutions accidentelles ou diffuses vers le réseau
hydrographique en l’absence de mesures préventives. De même, un mauvais
dimensionnement ou un dysfonctionnement des ouvrages de rétention/épuration équipant le
site peut causer une pollution chronique ou accidentelle vers le milieu naturel.
Ces situations accidentelles sont de nature à avoir un impact négatif sur la qualité physicochimique et hydrobiologique du réseau hydrographique locale, pouvant avoir des
répercussions plus larges en fonction des charges polluantes enregistrées.
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1.4.4. Synthèse des impacts bruts sur les Mammifères
Impacts attendus
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Mammifères « terrestres » et « semi-aquatique »
Destruction d’habitat (4,9 ha de
boisements résineux à mixtes)

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)

Faible

Destruction potentiel d’individus lors
des opérations de défrichement

Perturbation des populations locales

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Fort

aquatiques (pollution accidentelle ou

favorables.

Faible

Risque de destruction limité à la phase de
défrichement et à une période réduite dans le

Modéré

temps
Chantier / Exploitation

Indirect

Chantier / Exploitation

Indirect

Dégradation/altération d’habitats
Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Bonne représentation locale des habitats

diffuse)

Temporaire /

Secteur déjà soumis à des nuisances

Permanent

anthropiques.

Temporaire /
Permanent

Faible

Incidences indirectes relatives à des
situations accidentelles. Mesures préventives

Modéré

pouvant être mises en place.
Bonne représentation locale des habitats

Autres espèces recensées

Très faible

Perturbation des populations locales

Chantier / Exploitation

Indirect

Temporaire /

favorables dans un secteur proche de la zone

Permanent

d’impact. Secteur déjà soumis à des

Faible

nuisances anthropiques.
Chiroptères
Bonne représentation locale des habitats
Destruction d’habitat de chasse
(5,47 ha de boisements)

Chantier

Direct

Permanent

Faible à modéré

habitats concernés correspondent à des

(murin de Natterer)

plantations résineuses à attractivité limitée

Cortège des espèces forestières
Dont murin de Natterer, barbastelle d’Europe et

favorables à ces espèces. La majorité des

Modéré à moyen

noctule de Leisler

Destruction de gîtes potentiels

Chantier

Direct

Permanent

Les habitats forestiers concernés en
présentent pas d’importantes capacités

Faible

d’accueil pour les espèces arboricoles,
Destruction d’individus
Cortège des espèces ubiquistes
Dont pipistrelle commune, pipistrelle de kuhl et

Faible à modéré

sérotine commune
Cortège des espèces des milieux ouverts à semiouverts

Très faible

Petit rhinolophe, grand rhinolophe, petit murin

95621

(7,85 ha de milieux « naturels »)
Destruction d’habitat de chasse (2,38
ha de prairies et landes)
Destruction d’habitat de chasse

Cortège des espèces de haut vol à large territoire
vital

Très faible à

Grande noctule, molosse de Cestoni, minioptère de

faible

Schreibers

Destruction d’habitat de chasse

(7,85 ha de milieux « naturels »)

Destruction de gîtes potentiels

Septembre 2020

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

principalement en lien avec la nature
anthropique et peu mâture des boisements.

Modéré

Bonne représentation locale des habitats
favorables à ces espèces. Espèces ubiquistes

Faible

et présentant souvent un large territoire vital
Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Espèces à très faible niveau d’activité sur
l’aire d’étude

Négligeable

Espèces à très faible niveau d’activité sur
l’aire d’étude et présentant un très large

Négligeable

territoire vital
Chantier

Direct

Permanent

Les habitats forestiers concernés en

Négligeable

présentent pas d’importantes capacités

(grande noctule)
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Impacts attendus
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Type d’impact

Phase

Nature de
l’impact

Temporalité

Commentaires
d’accueil pour les espèces arboricoles,

Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

principalement en lien avec la nature
anthropique et peu mâture des boisements

Niveau d’impact
avant mesure
Faible (grande
noctule)
Négligeable

Destruction de gîtes potentiels
Cortège des espèces migratrices

Chantier

Direct

Permanent

Très faible à
faible
Destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Les habitats forestiers concernés en

(pipistrelle de

présentent pas d’importantes capacités

Nathusius et

d’accueil pour les espèces arboricoles,

sérotine de Nillson)

principalement en lien avec la nature

Faible (pipistrelle

anthropique et peu mâture des boisements

de Nathusius et
sérotine de Nillson)

Le projet engendre un impact faible à modéré sur les populations locales de Mammifères, comprenant notamment la destruction de 5,47 ha de boisements exploités en activité de chasse par un large
cortège de Chiroptères, comprenant essentiellement des espèces ubiquistes (pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, sérotine commune) et des espèces à mœurs forestières (murin de Natterer, barbastelle
d’Europe, Noctule de Leisler…). La bonne représentation locale des milieux favorables, ainsi que la conservation d’un corridor de déplacement entre l’actuel site et la future zone d’extension permet
toutefois de limiter l’impact du projet sur les Chiroptères. De même, l’absence de capacités d’accueil notables des habitats forestiers impactés pour la mise en place de gîtes arboricoles (principalement
plantations résineuses à caractère anthropique et boisements non mâtures) limite l’impact lié à la destruction potentielle de gîtes, ainsi qu’à celle d’individus au gîte durant la phase de chantier.
Malgré l’absence de potentialité d’accueil des milieux de la zone d’étude pour les mammifères semi-aquatiques, les connexions hydrologiques existantes avec des tronçons colonisés par la loutre d’Europe
(données bibliographiques) engendrent un risque de pollution accidentel, tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation. Une attention particulière est ainsi à porter sur la mise en place de mesures
préventives suffisamment dimensionnées.
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1.4.5. Impacts bruts du projet sur l’avifaune
1.4.5.1. Perte d’habitats de reproduction et de territoire vital
Le projet d’extension du centre de traitement de déchets de « Redoundel » sera à l’origine de
l’artificialisation d’environ 10,13 ha, correspondant pour partie à des biotopes colonisés pour
l’alimentation ou la reproduction de plusieurs cortèges d’espèces :


1,69 ha de friches rudérales favorables à l’alimentation de certaines espèces du
cortège des milieux ouverts (chardonneret élégant, linotte mélodieuse, serin cini…),



1,01 ha de milieux semi-ouverts à arbustifs (landes semi-ouvertes,…) favorables à la
reproduction du cortège d’espèces caractéristiques des milieux semi-ouverts à
buissonnants,



5,48 ha de boisements favorables à la reproduction du cortège des espèces à mœurs
forestières.

Parmi ces cortèges d’espèces, plusieurs oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial sont impactés.
C’est notamment le cas du roitelet huppé et du pic noir (destruction de 4,9 ha d’habitats
favorables), ainsi que du bouvreuil pivoine (destruction de 1,35 ha d’habitats favorables).
Toutefois, les prospections de terrain menées au sein de l’aire d’étude écologique ont montré
que les habitats favorables à la nidification de ces espèces apparaissent bien représentés
localement, permettant de ne pas remettre en cause leur cycle de développement.
Enfin, les landes semi-ouvertes à genêts, impactées à hauteur de 1,01 ha par le projet,
constituent des zones favorables à la reproduction de l’engoulevent d’Europe et du bruant
jaune, dont des mâles chanteurs ont été entendus hors site, en limite nord de la zone
d’extension, ainsi qu’à l’alimentation du circaète Jean-le-Blanc. Ce dernier a été observé en
action de chasse dans le secteur d’étude. La faible surface d’habitats concernée comparée au
territoire de chasse de l’espèce, ainsi que la bonne représentation de ce type de biotope à
l’échelle locale, n’engendrent qu’un impact limité sur ces trois espèces.

1.4.5.2. Dérangement et Risques de destruction d’individus
Les opérations de défrichement représentent une phase de travaux sensible, susceptible de
causer des incidences directes (risques de destruction d’individus) et/ou indirectes
(perturbation des couples nicheurs) sur les espèces nicheuses locales.
L’intensité de l’impact est variable en fonction des périodes retenues, notamment maximale
en période de nidification. Le choix d’une fenêtre de défrichement adaptée (en dehors de la
période de nidification de l’avifaune) permettra toutefois d’éviter tout risque de destruction de
nichées ou juvéniles non volants et de réduire considérablement la perturbation engendrée
sur les populations locales.
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Figure 36 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats du cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts
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Figure 37 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats du cortège des oiseaux nicheurs des milieux forestiers
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1.4.6. Synthèse des impacts bruts sur l’avifaune
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Impacts attendus
Type d’impact

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Cortège des espèces des milieux ouverts à semi-ouverts
Espèce considérée comme non nicheuse,
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

s’alimentant de façon erratique au niveau des

Aucun impact attendu

Modéré

friches herbacées de l’ISDND, non touchées par le

Nul

projet
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Serin

Présence de ces espèces en lien avec l’activité de

Destruction d’habitats
Modéré

cini (Serinus serinus)

d’alimentation (1,69 ha de friches

Chantier

Direct

Permanent

rudérales)

Modéré

d’alimentation (1,01 ha de landes

Chantier

Direct

Permanent

Destruction d’habitat de
Chantier

Direct

Permanent

semi-ouvertes)

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Indirect

Temporaire /
Permanent

Destruction d’habitat de
semi-ouvertes)
Faible

impactée non significative par rapport au territoire

Négligeable

Bonne représentation locale des habitats
favorables à la reproduction de l’espèce

Modéré

Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus

Modéré

importantes
Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Moyen

Bonne représentation locale des habitats

reproduction (1,01 ha de landes

Autres espèces nicheuses

favorables à l’alimentation de ce rapace. Surface
vital de l’espèce

reproduction (1,01 ha de landes

Modéré à moyen

Négligeable

Bonne représentation locale des habitats

semi-ouverts)

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) /

des habitats rudéraux favorables à l’alimentation de
ce cortège

Destruction d’habitats
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)

l’ISDND. L’extension du site est de nature à créer

favorables à ces espèces. Espèces concernées en

Faible

bon état de conservation à l’échelle locale

Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Risques de destruction d’individus

Chantier

Indirect

Direct

Temporaire /
Permanent

Permanent

Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus

Faible

importantes
Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Cortège des milieux forestiers
Destruction d’habitat de
reproduction (1,35 ha)
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Habitats de reproduction de l’espèce bien
Chantier

Direct

Permanent

représentés localement (boisements de
Population bien présente à l’échelle locale,

Moyen
Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

notamment au niveau des secteurs forestiers
jouxtant l’actuel l’ISDND. Perturbations
principalement liées à la phase de chantier,
vectrice des nuisances les plus importantes

Septembre 2020
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recolonisation et boisements humides).
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Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Impacts attendus
Type d’impact

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction d’habitat d’alimentation
(5,48 ha)
Pic noir (Dryocopus martius)

Commentaires
Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Niveau d’impact
avant mesure
Modéré

Habitats à important territoire vital, possédant de
Chantier

Direct

Permanent

nombreux habitats de substitution favorable à

Faible

l’échelle locale
Population bien présente à l’échelle locale,

Moyen
Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Indirect

Temporaire /
Permanent

notamment au niveau des secteurs forestiers
jouxtant l’actuel l’ISDND. Perturbations

Faible

principalement liées à la phase de chantier,
vectrice des nuisances les plus importantes
Espèce forestière relativement ubiquiste

Destruction d’habitat de
reproduction (4,9 ha)

Chantier

Direct

Permanent

localement (notamment plantations de résineux).
Bonne représentation locale des habitats

Faible

favorables à l’espèce.
Population bien présente à l’échelle locale.
Roitelet huppé (Regulus regulus)

Modéré

Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Indirect

Temporaire /

Perturbations principalement liées à la phase de

Permanent

chantier, vectrice des nuisances les plus

Modéré

importantes
Risques de destruction d’individus

Destruction d’habitat de
reproduction (5,48 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Habitats forestiers bien représentés localement.
Espèces concernées présentant un état de

Faible

conservation favorable
Nombreux habitats de substitution en marge de la

Autres espèces nicheuses

Faible

Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Indirect

Temporaire /

zone d’impact. Perturbations principalement liées à

Permanent

la phase de chantier, vectrice des nuisances les

Faible

plus importantes
Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Cortège des espèces des milieux buissonnants
Destruction d’habitat de
reproduction (5,88 ha)

Espèces nicheuses

Faible

Chantier

Perturbation des populations

Chantier /

locales

exploitation

Risques de destruction d’individus

Chantier

Direct

Indirect

Direct

Permanent

Temporaire /
Permanent

Permanent

Espèces ubiquistes. Nombreux habitats de
substitution en marge de la zone d’impact.

Faible

Perturbations principalement liées à la phase de
chantier, vectrice des nuisances les plus

Faible

importantes
Destruction possible durant les opérations de
défrichement au niveau des habitats favorables.

Modéré

Cortège des espèces des milieux anthropiques
Espèces nicheuses

95621

Aucun impact attendu

Faible
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Espèces fréquentant les espaces anthropisés de
l’ISDND.

Nul
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Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Impacts attendus
Type d’impact

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Cortège des espèces charognardes et opportunistes
Milan noir, Milan royal, Grand corbeau, Choucas des
tours

Aucun impact attendu

Faible à moyen

Espèces s’alimentant au niveau des casiers en
cours d’exploitation de l’ISDND.

Nul

Le projet engendre un impact faible à moyen sur les populations locales d’oiseaux, notamment en ce qui concerne les espèces nicheuses des milieux semi-ouverts , des milieux forestiers et dans une
moindre mesure celles se rapportant au cortège des milieux ouverts. Ces impacts consistent en une destruction d’habitats liée aux opérations de défrichement et de terrassement, engendrant par la même
occasion un risque de perturbation des populations locales, ainsi qu’un risque de destruction d’individus si les travaux sont menés en période de nidification de ces espèces. Parmi les espèces patrimoniales
potentiellement nicheuses recensées à l’état initial, seuls l’engoulevent d’Europe, le bruant jaune, le roitelet huppé, le pic noir et le bouvreuil pivoine seront directement impactés par la perte d’habitats de
reproduction. Cet impact apparaît toutefois limité par la bonne représentation locale des habitats de substitution et par le caractère commun de ces espèces dans le secteur d’étude. Le renouvellement et
l’extension du centre de traitement de déchets sera bénéfique à plusieurs cortèges d’espèces s’alimentant ou se reproduisant au niveau des espaces en activités de l’actuel ISDND, notamment en ce qui
concerne les milans noir et royal, d’intérêt communautaire.
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1.5. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES INSECTES
1.5.1. Destruction d’habitats d’espèces
Les habitats naturels impactés par le projet d’extension sont majoritairement composés de
biotopes peu favorables au développement des différents groupes d’Insectes inventoriés
(friches rudérales, espaces dégradés, plantations résineuses…).
Les milieux naturels les plus riches en Insectes correspondent aux milieux herbacés ouverts
à semi-ouverts, en mosaïque avec des secteurs de lisières ou de landes. Ces milieux (ourlets
herbacés, landes semi-ouvertes, clairières…) sont impactés à hauteur de 1,3 ha. Cinq
espèces patrimoniales, considérées comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale,
ont été recensées sur ces milieux : le chiffre, le moyen nacré, le mélitée noirâtre, le moiré
blanc-fascié et le cuivré de la verge d’Or.
De même, le projet d’extension engendrera la destruction d’environ 1,04 ha de milieux
forestiers à pré-forestiers favorables au développement du morio, papillon en déclin en
Occitanie (catégorie « Quasiment menacé » de la Liste Rouge Régionale).
Les Odonates, principalement inféodés au ruisseau et aux habitats humides connexes, sont
susceptibles d’être impactés par l’altération de la qualité des eaux superficielles, en lien avec
des pollutions accidentelles lors des opérations de défrichement/terrassement des terrains
d’extension.

1.5.2. Destructions d’individus
Les opérations de terrassements et de défrichement seront à l’origine de la destruction
d’individus, notamment en ce qui concerne les espèces peu mobiles (Orthoptères,
Coléoptères) et les stades larvaires.

95621
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Figure 38 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis des habitats des Insectes d'intérêt patrimonial
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1.5.3. Synthèse des impacts bruts sur les Insectes
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Impacts attendus
Type d’impact

Phase

Nature de l’impact

Temporalité

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Lépidoptères
Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)

Espèce observée au sein d’une friche maigre de

Aucun impact attendu

Modéré

l’ISDND, non impactée par le projet.

Nul

Cortèges des milieux semi-ouverts et des
lisières:

-

Chiffre (Fabriciana niobe)
Moyen nacré (Argynnis adippe)

Modéré

Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)

Destruction d’habitats favorables
(1,3 ha)

Bonne représentation locale des habitats
Chantier

Direct

Permanent

favorables (clairières, lisières et landes semi-

Modéré

ouvertes)

Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)
Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea)

Morio (Nymphalis antiopa)

Modéré

Autres espèces

Faible

Destruction d’habitats favorables
(1,04 ha)

Destruction d’habitats favorables
(1,3 ha)

Chantier

Direct

Permanent

Chantier

Direct

Permanent

Bonne représentation locale des habitats
favorables (saulaie et boisements humides)

Espèces dénuées d’intérêt patrimonial. Bonne
représentation locale des habitats favorables.

Modéré

Négligeable

Orthoptères

Criquet marginé (Chortippus albomarginatus)

Modéré

Autres espèces

Faible

Espèce observée au sein d’une friche maigre de

Aucun impact attendu

Destruction d’habitats favorables
(1,22 ha)

Chantier

l’ISDND, non impactée par le projet.

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Espèces dénuées d’intérêt patrimonial. Bonne
représentation locale des habitats favorables.

Nul

Négligeable

Odonates
Altération/dégradation d’habitats
Espèces recensées

Faible

de développement larvaire
(pollutions accidentelles vers le

Chantier

Espèces dénuées d’intérêt patrimonial.

Faible

réseau hydrographique)

Compte tenu de l’intérêt patrimonial des espèces visées, l’impact brut du projet sur les Insectes est évalué comme négligeable à modéré. L’impact le plus notable est lié à la destruction d’1,3 ha de zones
semi-ouvertes (ourlets herbacés, landes en cours de fermeture, clairières forestières), habitats de reproduction potentielle d’un cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial, ainsi qu’à celle d’1,04 ha de
formations forestières à pré-forestières propices au développement du morio (« quasiment menacé » en Occitanie).
La phase de chantier, et notamment les travaux de terrassement sont également susceptible d’engendrer un risque de pollution accidentelle vers le réseau hydrographique, qui pourrait être à l’origine d’
une altération de la qualité physico-chimique d’habitats de développement larvaire pour les Odonates.
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1.6. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FAUNE AQUATIQUE A SEMIAQUATIQUES

1.6.1. Impacts sur l’ichtyofaune, les mollusques et les crustacés
Au même titre que pour la loutre d’Europe, les données bibliographiques locales nous
apprennent que certains tronçons de ruisseaux situés plus en aval hydrographique, mais en
connexion hydrologique avec le projet, sont colonisés par plusieurs espèces aquatiques
polluo-sensibles protégées et/ou d’intérêt patrimonial (écrevisse à pieds blancs, truite fario…)
Cette situation implique des risques possibles de dégradation d’habitats pour ces espèces en
cas de pollutions accidentelles ou diffuses en lien avec le projet, tant en phase chantier qu’en
période d’exploitation. Ainsi, afin de répondre à cette sensibilité, des mesures préventives et
de suivi seront mises en place.
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1.6.2. Synthèse des impacts bruts sur l’ichtyofaune, les mollusques et les crustacés
Nom de l’espèce

Enjeu écologique

Truite fario (Salmo trutta)

Modéré

Impacts attendus
Type d’impact

Dégradation/altération d’habitats
aquatiques (pollution accidentelle
ou diffuse)
Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

Phase

Chantier /
Exploitation

Nature de l’impact

Indirect

Temporalité

Temporaire /
Permanent

Commentaires

Niveau d’impact
avant mesure

Incidences indirectes relatives à des situations
accidentelles. Mesures préventives pouvant être

Modéré

mises en place.

Moyen

Malgré l’absence de capacités d’accueil du tronçon de ruisseau concerné par le projet pour les espèces citées, les connexions hydrologiques existantes entre des secteurs colonisés par ces espèces
impliquent des risques d’impacts indirects relatifs à une dégradation/altération d’habitats aquatiques. La mise en place de mesures spécifiques, notamment en période de travaux, permettra d’éviter tout
impact significatif.
On notera de plus que les relevés effectués par la fédération départementale des AAPPMA ont exclu la présence de l’écrevisse à pieds blancs sur la totalité du cours d’eau concerné par le projet.
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1.7. EFFETS DU PROJET SUR LA FRAGMENTATION DES MILIEUX ET LA
RUPTURE DE CORRIDORS ECOLOGIQUES
Le projet d’extension va engendrer la consommation supplémentaire d’environ 10,13 ha de
milieux naturels en marge d’un site déjà sujet à une activité anthropique.
La fragmentation des milieux naturels associée à cette perte d’habitats est susceptible d’avoir
des impacts significatifs mais d’intensité variable selon les groupes faunistiques.
Ainsi, les Amphibiens, en raison de leurs faibles capacités de déplacement et de leur cycle de
développement nécessitant la présence contiguë d’habitats aquatiques et terrestres
favorables dans un périmètre proche, apparaissent particulièrement sensibles à la
fragmentation des habitats.
De même, les Chiroptères, et notamment les espèces se déplaçant plus particulièrement à la
faveur d’éléments linéaires de l’éco-paysage local, sont également touchés de manière
notable par la perte de connexions ou de corridors écologiques.
Le secteur d’étude est caractérisé par un éco-paysage relativement homogène malgré la
présence d’une mosaïque d’habitats imbriqués, principalement composée de milieux
secondaires forestiers à landicoles issus de la fermeture d’anciens parcours ovins ou d’une
politique globalisée d’enrésinement. Les continuités écologiques y apparaissent diffuses,
notamment en ce qui concerne les trames écologiques forestières et des milieux ouverts à
semi-ouverts thermophiles. Le seul corridor écologique bien formalisé correspond au ruisseau
traversant la zone d’étude selon un axe Nord/Sud, constituant un linéaire favorable au
déplacement des espèces faunistiques inféodées aux milieux aquatiques à humides.
La présence de ce corridor a été prise en compte dans le cadre de l’aménagement du projet,
de manière à limiter l’effet barrière des casiers vis-à-vis de la faune. En effet, mis à part au
droit du passage de la piste d’accès à la zone d’extension Est (réalisé en 2018 et largement
dimensionné pour permettre une transparence hydraulique et sédimentaire totale), le ruisseau
ne sera pas impacté par le projet (aucune rectification du lit mineur) et une zone de 50 m de
large a été conservée entre l’actuel site en activité et les casiers de la tranche 2 de l’extension.
Cette bande permettra le passage de la batrachofaune, ainsi que le transit des Chiroptères.
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Figure 39 : Carte d'implantation du projet vis-à-vis de la trame écologique locale
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2. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION MISES EN
ŒUVRE
Afin de répondre aux impacts bruts du projet, le pétitionnaire propose la mise en œuvre d’un
éventail de mesures d’évitement et de suppression visant à réduire les incidences négatives
dues à l’aménagement de son projet. Ces mesures concernent principalement la phase de
chantier, vectrice des impacts les plus importants.
Toutefois, des mesures intégrées au projet, inhérentes à la phase de réflexion préalable à
l’aménagement ou à la phase d’exploitation du site, sont également développées.

2.1. MESURES DE SUPPRESSION ET D’EVITEMENT D’IMPACTS
2.1.1. Mesures d’évitement relatives à la phase de réflexion du
projet
ME1 : Conservation d’un corridor boisé et humide entre la zone d’extension Est et l’actuelle
centre de stockage de déchets
Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Ensemble de la faune locale, notamment batrachofaune et Chiroptères
Préserver une zone de corridor linéaire boisé et humide entre l’actuel centre
de stockage de déchets de « Redoundel » et la zone d’extension Est, limitant
ainsi l’impact du projet d’extension sur la fragmentation des habitats et la
rupture de corridors écologiques.

Description :

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés

Septembre 2020

Le corridor conservé correspond à une bande boisée large d’environ 50 m,
comprenant notamment le ruisseau et des habitats forestiers à humides
connexes.
La conservation de cette bande boisée permet de favoriser les déplacements
de la faune locale entre les secteurs localisés au Nord et au Sud de la
tranche 2 de l’extension du site. La fonctionnalité de ce corridor sera d’autant
plus importante pour le groupe des Amphibiens, à faible mobilité, et celui des
Chiroptères, sensible à la modification de l’éco-paysage local en ce qui
concerne l’activité de déplacement.
Phase de réflexion du projet
SDEE Lozère
Ruisseau et habitats forestiers à humides connexes
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2.1.2. Mesures d’évitement relatives à la phase de chantier
ME2 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de
la zone de chantier
Espèce(s) visée(s) : Gentiane des marais, Chiroptères, Grenouille rousse, Triton palmé
Objectif(s) :

Préserver les zones écologiques sensibles localisées en marge de la zone de
chantier

Description :

Cette mesure vise à supprimer les risques de dégradation et de destruction
dans les zones sensibles situées hors de l’emprise du projet ou à proximité
directe :
 Mise en place d’un balisage au niveau du ruisseau et des zones
humides connexes (recul de 5 m) afin d’éviter tout risque de
dégradation des habitats, de pollution des habitats aquatiques et de
dérangement des espèces animales en présence.
 Mise en place d’un balisage/mise en défens de l’alignement de vieux
frênes présents le long du ruisseau, au nord-ouest de la zone de
chantier relative à l’aménagement de la tranche 2 de l’extension,
 Mise en place d’un balisage des stations de gentiane des marais
localisées à proximité de la zone de chantier relative à l’aménagement
de la tranche 2 de l’extension,
 Information/sensibilisation du personnel de chantier sur les zones les
plus sensibles à préserver en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques.

Exemple de balisage informatif pouvant être mis en œuvre
Planning :

Avant le début de la phase chantier d’extension (renouvellement non
concerné)

Responsable :

SDEE Lozère, Organisme en charge de l’assistance environnementale,
Entreprises

Secteurs / habitats
concernés

95621

Ruisseau, saulaie marécageuse, alignements de vieux frênes, boisement
paratourbeux
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2.2. MESURES DE REDUCTION D’IMPACTS
2.2.1. Mesures de réduction effectives pendant la phase de chantier
MR1 : Limitation des emprises du chantier au strict minimum
Espèce(s) visée(s) : Ensemble de la faune et la flore
Objectif(s) :

Limiter les dégradations d’habitats naturels et d’habitats d’espèces en dehors
de la stricte emprise de la zone de chantier

Description :

Dans l’optique d’éviter l’augmentation de la surface d’habitat impactée par la
phase chantier relative au projet, les limites de la zone de travaux seront
délimitées dès le début du chantier avec un géomètre via la mise en place
d’une clôture de chantier souple.
L’emplacement des aires de vie du chantier et des zones de stockage des
matériaux extraits sera choisi au sein de l’emprise du projet, ou à défaut sur
des habitats déjà dégradés ou artificialisés.
Enfin, la circulation des engins de chantier en dehors de la zone de travaux
sera proscrite ou limitée à des secteurs définis dès le début du chantier en
raison de l’absence de sensibilités écologiques, pouvant donner lieu à la
matérialisation de pistes temporaires.

Planning :
Responsable :

Avant le début de la phase chantier
SDEE Lozère, Organisme en charge de l’assistance environnementale,
Entreprises

Secteurs / habitats
concernés

Septembre 2020

Ensemble des habitats non directement concernés par la phase de chantier
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MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
Espèce(s)
Avifaune nicheuse, Herpétofaune, Chiroptères arboricoles
visée(s) :
Objectif(s) :
Limiter voire éviter la destruction directe d’individu et le dérangement des
populations locales pendant la période de chantier
Description :
Les opérations de défrichement et de terrassement nécessaires à la préparation de
la zone d’extension constituent une phase sensible susceptible d’engendrer des
destructions d’individus sur les espèces peu mobiles (herpétofaune) ou sur les
espèces se reproduisant sur l’emprise du chantier (oiseaux nicheurs notamment).
Elles seront effectuées en dehors des périodes de forte sensibilité, prenant en
compte les contraintes des différents groupes faunistiques potentiellement
concernés
Amphibiens
Compte tenu du rôle que jouent les habitats forestiers concernés par les opérations
de défrichement, les deux périodes les plus sensibles sont la période de
reproduction et de ponte (globalement de fin-février à juin pour les espèces
concernées) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin février). La
période d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus
sont particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles facultés locomotrices.
Reptiles
Les boisements occupant les terrains du projet n’apparaissent pas favorables au
développement de ce groupe faunistique. Toutefois, les opérations de terrassement
prévues au droit des landes semi-ouvertes sont susceptibles d’engendrer des
risques de destruction d’individus de lézard des murailles et de lézard vert présents
de façon avérés sur ce milieu et pouvant hiverner au sein des micro-habitats
observés localement (pierriers, murets relictuels en pierres sèches). Ainsi, compte
tenu du caractère mobile de ces espèces, les périodes de sensibilité correspondent
essentiellement à la phase de reproduction (avril à début juillet) et à la phase
d’hivernage/hibernation qui s’étale de début novembre à fin mars.
Chiroptères
Les prospections mises en œuvre durant l’établissement de l’état initial de cette
étude ont uniquement permis de recenser un arbre à cavité susceptible d’accueillir
des Chiroptères arboricoles sur les terrains du projet. Toutefois, certains microhabitats arboricoles (écorces décollées, cavités localisées en partie haute des
arbres…) peuvent être passées inaperçues. Les périodes de sensibilité pendant
lesquelles les risques de destruction d’individus sont les plus élevés correspondent
à la phase estivale de reproduction (mi-mai à la mi-août) et à la phase d’hibernation
(Novembre à mars). En dehors de ces créneaux, les arbres gîtes potentiels peuvent
être occupés, mais essentiellement par des individus isolés en transit, limitant par
la même occasion les risques encourus.
Oiseaux nicheurs
Les travaux de défrichement/déboisement des strates arborées, arbustives et
buissonnantes seront proscrits pendant la période principale de nidification des
oiseaux, qui s’étale entre le 15 mars et le 15 août. Il s'agit d'empêcher la destruction
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MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
de nids occupés et d’individus (jeunes au nid et œufs), et d’éviter les dérangements
susceptibles d’empêcher ou de perturber la nidification des espèces (abandon de
couvées, etc.). Ce planning d’intervention concerne également les opérations de
terrassement portant sur les zones de landes semi-ouverts, susceptibles d’accueillir
certains espèces nichant au sol comme l’engoulevent d’Europe et le bruant jaune.

Synthèse
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les périodes de sensibilité à
prendre en compte pour chaque groupe faunistique dans le calendrier des travaux
(voir tableau ci-dessous : rouge = sensible, orange = moyennement sensible crème
= peu sensible).

Ainsi, il apparaît que les mois de septembre et octobre se situent dans
la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est
donc la période qui sera privilégiée pour la période de déboisement.
Une fois les secteurs défrichés, ils perdront leur capacité d’accueil
pour les espèces qui y étaient initialement inféodées (notamment pour
ce qui est de l’avifaune et des Chiroptères), permettant ainsi de réaliser
les opérations de terrassement sans risque de destruction d’individus.
Planning :
Responsable
:
Secteurs
/
habitats
concernés :

Septembre 2020

Phase de chantier d’extension (renouvellement non concerné)
SDEE Lozère, Entreprises en charge du chantier

Habitats forestiers et semi-ouverts
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MR3 - Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début
des opérations de défrichement
Espèce(s)
Reptiles et Amphibiens
visée(s) :
Objectif(s) :
Limiter le risque de destruction d’individus au moment des opérations de défrichement
en rendant le site défavorable aux espèces les moins mobiles (herpétofaune
notamment).
Description :

Afin de réduire les impacts sur les individus qui exploitent potentiellement les
boisements concernés par les opérations de défrichement durant leur cycle de
développement, il conviendra de rendre écologiquement défavorable la zone
d’emprise avant le début des travaux.
Amphibiens
Cette opération consistera, pour les habitats terrestres, à retirer les gites avérés et
potentiels (pierres, souches, bois morts, etc.) les plus grossiers, de la zone de travaux
et ses abords, afin d’éviter que des amphibiens ne viennent s’y réfugier en amont des
travaux et ne soient donc impactés. Pour ce qui est des habitats aquatiques, les
différents sites de ponte potentiels (ornières, chablis…) devront également être
comblés avant le début de la période de reproduction précédant les opérations de
déboisement/défrichement, soit entre octobre et janvier.
Une deuxième étape de défavorabilisation sera également mise en œuvre si
nécessaire entre les travaux de défrichement et de terrassement afin d’éviter la
formation d’habitats aquatiques pouvant être colonisés par les Amphibiens.
Reptiles
Pour ce groupe faunistique, les mesures de défavorabilisation consisteront
essentiellement à l’identification et à l’enlèvement des zones thermophiles riches en
micro-habitats (pierriers, murets en pierres sèches). Les éléments ainsi récoltés
pourront être conservés et réutilisés pour reformer des habitats de substitution aux
Reptiles en dehors de la zone de chantier.
Afin de réduire les impacts du chantier sur les Reptiles et Amphibiens qui exploitent
les parcelles forestières et semi-ouverts concernées par les opérations de
défrichement, il conviendra de rendre écologiquement défavorable la zone d’emprise
avant le début des travaux.
Pour ce faire, un écologue réalisera un passage préalable aux opérations de
défrichement afin de repérer les micro-habitats susceptibles d’être exploités en phase
d’hivernage ou de repos par l’herpétofaune. Ces éléments (souches, bois morts,
pierriers…) seront identifiés et marqués (bombe de peinture) dans l’optique d’être
évacués de la future zone de défrichement.

Planning :
Responsable :
Coût estimatif

95621

Phase de chantier
SDEE Lozère, Entreprises en charge du défrichement, Écologue
Intégré au coût du chantier. Surcoût de 1 000 € HT pour le passage d’un écologue sur
une journée.
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MR4 : Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en
place d’un protocole spécifique lors du défrichement
Espèce(s)
Chiroptères arboricoles
visée(s) :
Objectif(s) :
Limiter voire éviter la destruction directe d’individu et le dérangement des populations
locales pendant la période de chantier
Description :
Étant donné la persistance d’un risque de destruction d’individus malgré le choix d’une
période de moindre sensibilité, les opérations de déboisement/défrichement seront
réalisées avec l’assistance d’une association locale, d’un bureau d’études ou d’un
organisme spécialisé qui sera chargé de vérifier l’absence d’occupation des cavités
arboricoles avant l’abattage des arbres.
Cette mesure se fera en plusieurs étapes :
- Repérage spécifique des arbres gîtes potentiels sur l’emprise de la zone à
défricher,
- Balisage et mise en défens des arbres à cavités exploitables avant le début
des opérations de déboisement/défrichement,
- Déboisement progressif des pieds non sensibles sur les parcelles concernées
par le projet en prenant soin de laisser sur pied les arbres balisés,
- La première étape de travaux que constitue la coupe des arbres non sensibles
entrainera une rupture de tranquillité pour les animaux et contribuera à la
défavorabilisation des surfaces concernées
- Vérification de l’occupation/absence d’occupation des cavités identifiées
(intervention d’un grimpeur spécialisé extérieur et/ou utilisation d’un
endoscope pour les cavités facilement accessibles,
- Bouchage des cavités vérifiées comme étant non occupées (utilisation de
mousse expansive…),
- Abatage des arbres balisés.
En cas de découverte d’une cavité arboricole occupée, l’arbre sera laissé sur pied et
marqué selon un balisage spécifique. Une visite nocturne de la cavité sera réalisée
lors de la nuit suivante dans l’optique d’obstruer la cavité une fois le ou les individus
en activité de chasse. Compte tenu de la période considérée (septembre/début
octobre), l’occupation des gîtes sera occasionnelle et correspondra essentiellement à
du transit vers des gîtes hivernaux. Le bouchage des cavités, n’aura donc aucun
impact significatif sur le ou les individus initialement repérés. Une fois les arbres hôtes
potentiels abattus, les troncs et branches charpentières susceptibles d’accueillir des
chauves-souris seront laissés au sol pendant 24 à 48 h avant débardage afin de
permettre aux individus potentiellement présents dans l’arbre de s’échapper.

Planning :
Responsable :
Coût estimé :
Habitats
concernés :

Septembre 2020

Les opérations de vérification de l’utilisation des cavités arboricoles donneront lieu à
un compte-rendu qui sera remis à la DREAL Occitanie.
Phase de chantier d’extension (renouvellement non concerné)
SDEE Lozère, Entreprises en charge du chantier
Intervention d’un expert chiroptérologue (3 000 à 5 000 € HT)
Habitats forestiers et arbres à cavités
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MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en
phase de chantier
Espèce(s) visée(s) : Ensemble de la faune locale, mais principalement espèces aquatiques ou
semi-aquatiques (Amphibiens, Odonates, Loutre d’Europe, Ecrevisse à pieds
blancs…)
Objectif(s) :

Réduire le risque d’occurrence de pollution accidentelle ou diffuse durant la
phase de chantier, potentiellement vectrice d’une dégradation/altération
d’habitats d’espèces polluo-sensibles d’intérêt patrimonial.

Description :

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un
certain nombre de mesures devront être prises :
Positionnement des bases de vie et zone de stockage du chantier
Les zones de stockage de matériaux et la base de vie du chantier
devront être implantées sur des secteurs dédiés, confinés et
éloignés des milieux sensibles recensés à l’état initial (ruisseau,
zones humides). Elles seront disposées à proximité des voiries et
des réseaux existants.
Gestion des matières polluantes et des déchets
Les véhicules et engins de chantier justifieront d’un contrôle
technique récent et seront équipés de kits de dépollution
permettant une intervention rapide en cas de fuite de carburant,
huile ou autres matériaux polluants. ;
Les opérations de vidange ou de ravitaillement seront à proscrire
au niveau de l’emprise chantier et ne pourront être réalisées qu’au
droit d’aires réservées et spécialement aménagées (bacs
étanches mobiles, aire équipée d’un débourbeur/déshuileur) ;
Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des
emplacements réservés, placés sur rétention, loin de toute zone
écologiquement sensible, en particulier de milieux aquatiques ou
humides ;
Le brûlage des déchets et des produits issus du déboisement de
la zone de chantier sera formellement proscrit. Leur évacuation se
fera via des filières adaptées ;
Les déchets de chantier devront être récoltés et stockés sur la
base de vie de chantier au sein de contenants adaptés, dans
l’attente de leur évacuation vers des filières de traitement ou
valorisation adaptées.
Gestion des eaux usées et de ruissellement
Les eaux usées issues de la base de vie du chantier seront
traitées avant rejet vers le milieu naturel ;
Les eaux de ruissellement issues du chantier seront canalisées et
dirigées vers des ouvrages d’assainissement temporaires (fosse
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MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en
phase de chantier

-

de décantation, filtre à paille…) ou pérennes (bassins de rétention
de la zone d’extension) avant rejet au milieu naturel.
Compte tenu de la proximité de certaines zones de chantier vis-àvis du réseau hydrographique, l’on favorisera la mise en œuvre de
barrières à sédiments afin de d’éviter le relargage de matières en
suspension dans le ruisseau.

Périodes de réalisation des opérations de chantier
Les opérations de terrassement devront être évitées ou limitées
en période de forte pluie afin de réduire les phénomènes de
lessivage vers le réseau hydrographique ;
La mise en place des ouvrages de franchissement nécessaires au
passage des pistes d’exploitation sera réalisée de préférence en
période d’étiage compte tenu du caractère temporaire du
ruisseau.

Dès le début de la phase chantier

Planning :

SDEE Lozère, Organisme en charge de l’assistance environnementale,

Responsable :

Entreprises en charge du chantier
Secteurs / habitats
concernés

Habitats aquatiques et humides

MR6 – Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Espèce(s)
visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site

Objectif(s) :

Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune

Description :

Avant d’être amenés sur le chantier, les engins seront nettoyés afin de
supprimer le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives qui peuvent
remettre en cause le fonctionnement écologique en place.
En parallèle un programme sera mis en place durant toute la phase de travaux
pour veiller à l’absence d’espèces invasives sur le site et à leur traitement en
cas de présence avérée.

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maitre d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Secteurs
habitats
concernés

Septembre 2020

/
Ensemble des terrains du projet
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MR7 : Réduction de la pollution lumineuse
Groupes visés :

Insectes, Chiroptères

Espèce(s) visée(s) en
priorité :

Lépidoptères diurnes, Coléoptères
Réduire l’attractivité des lampadaires et éviter la création de « puits »

Objectif(s) :

avec épuisement rapide des populations d’insectes et perturbation du
cycle des chiroptères

Description :


Lampadaires avec abat jours réfléchissant ;

Eclairage vers le bas ;

Eviter les ampoules apparentes, utilisation de verres
protecteurs ;

Privilégier l’utilisation des verres plats et transparents ;

Limiter le nombre de lampadaires et privilégier ceux équipés
de détecteurs de mouvements ;

Couper l’éclairage entre minuit et 5h ;

Utiliser des lampes à sodium basse pression ;

Privilégier les dispositifs réfléchissant sur les voiries.

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste

Secteurs/habitats
concernés

S’applique à l’ensemble du site

2.2.2. Mesures de réduction effectives pendant l’exploitation du site
La gestion des eaux est un des points majeurs de l’organisation du site. Les eaux sont en effet
le principal vecteur à l’origine d’une éventuelle diffusion de pollution et la principale cible en
cas de pollution. Les aménagements actuels et futurs ont été conçus de façon à :


isoler les casiers de stockage afin de limiter les entrées d’eau dans les zones
d'exploitation et de maîtriser les rejets possibles dans le milieu naturel ;



séparer les eaux susceptibles d’être polluées (eaux internes à l'exploitation) des eaux
propres (eaux externes), limitant ainsi les volumes à traiter (et par conséquent les coûts
d’exploitation) ;



contrôler régulièrement les eaux afin de détecter tout dysfonctionnement et pouvoir
prendre les mesures appropriées en temps voulu ;



disposer d'une large capacité de stockage des eaux souillées (lixiviats) et des eaux
internes afin de pouvoir faire face à tout imprévu ;



éliminer les lixiviats excédentaires et les retraiter en Station d’Épuration (STEP) aux
performances adaptées ;



viser l’objectif « zéro émission pollution » dans le réseau hydrographique naturel.
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Chaque catégorie de rejet aqueux est acheminée vers des filières de traitement spécifique.
Type de produit
Lixiviats et eaux de lavage

Filière
La fraction non réutilisée dans le cadre de la réinjection sera traitée grâce à
la STEP implantée sur site
Trois bassins existent actuellement (un pour l’ISDND, un pour l’usine et un
pour les eaux pluviales de voirie) pour récolter ces eaux. Après décantation

Eaux pluviales

ces eaux rejoignent le milieu naturel. Un nouveau bassin sera créé dans le
cadre du projet d’extension, les eaux de ce dernier rejoindront également le
milieu naturel après décantation.

Eaux usées

Boues des débourbeurs

Ces eaux sont traitées sur place dans deux installations d’assainissement
autonome : une pour les bureaux et une pour le bâtiment d’accueil.
Ces boues sont et seront pompées par une entreprise spécialisée et
acheminées vers une filière de traitement spécifique agréée.

Purges des boues excédentaires Ces boues sont actuellement traitées sur la STEP de Mende et seront à terme
de la STEP
Rétentats de la nanofiltration

traitées sur site via les lits de séchage plantés de roseaux.
Ils sont traités sur la STEP de Mende ou renvoyés dans le bassin lixiviats n°4
pour repasser sur la STEP interne.

Percolats issus des lits de

Ils sont renvoyés dans le bassin lixiviats n°4 et traités sur la STEP interne.

séchage plantés de roseaux
Boues issues des lits de séchage Elles seront stockées dans les casiers de l’ISDND du site (boues minéralisées
plantés de roseaux

et d’une siccité supérieure à 30%).

L’ensemble des eaux de ruissellement du site (en dehors des secteurs conservés en espaces
verts où les eaux n’ont aucun risque de contamination) est collecté par un réseau qui aboutit
à des bassins de rétention permettant une décantation, et un contrôle de qualité, avant rejet
dans le milieu naturel.
Plusieurs types de bassins équipent ou équiperont le site :


les bassins de récupération (bassins EP1, EP3, EP4 et EP5) : ce sont des bassins
étanches. Leur étanchéité est assurée par des géomembranes.



le bassin de récupération et restitution (bassin EP2 ou RIA) : d’une capacité d'environ
600 m3, il est étanché par une géomembrane et il collecte les eaux de toiture du
bâtiment principal de l'usine de traitement. En période sèche, il est alimenté par le
bassin principal EP1. Comme ce dernier, il est équipé d'une vidange vers l’exutoire
naturel du site.

Septembre 2020
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Bassin EP1

Bassin EP2 ou RIA

Bassin EP3
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Figure 40 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales et usées (tranche 1)

Figure 41 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales et usées (tranche 2)
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Dans le cadre de l’exploitation, une station d’épuration a été conçue pour le traitement des
lixiviats du site. Ainsi la totalité des lixiviats excédentaires est actuellement envoyée à la STEP,
dont le gestionnaire est le SDEE. Cette STEP a été complété au cours de l’année 2016 par
des lits de séchage plantés de roseaux afin d’améliorer le rendement des installations de
traitement des lixiviats et de réduire l'externalisation de sous-produits (purges de boues par
exemple).

Lits plantés de roseaux (juin 2016)

Figure 42 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des lixiviats (tranche 1)
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Figure 43 : Cartographie des réseaux de collecte et de traitement des lixiviats (tranche 2)

L’ensemble des mesures de collecte et de traitement des rejets aqueux de l’ISDND avant
restitution au milieu naturel permettront d’assurer l’absence d’incidence de l’activité
sur la qualité physico-chimique du milieu récepteur et donc sur les espèces aquatiques
à semi-aquatiques qui y sont inféodées.
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2.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (RELATIVES A LA PHASE
CHANTIER)
MA1 : Assistance environnementale en phase chantier
Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats

- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact
Objectif(s) :

engagées

- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours
de l’exploitation pour assurer leur efficacité
Méthodologie

- Mise en place des balisages des zones à protéger (application de
la mesure ME2),

- Définition de cahiers des charges (préconisations de chantier à
inclure dans les DCE comme les dates de travaux) incluant les
dispositions des mesures de réductions, mais également
d’aménagements à réaliser,
Description :

- Informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants
sur le site et les préconisations à respecter,

- Suivi du bon respect des mesures relatives à la phase de chantier,
notamment : limitation de l’emprise de la zone de chantier [MR1],
respect du balisage des zones écologiquement sensibles [ME2],
respect du calendrier écologique imposé [MR2 / MR3], suivi de la mise
en place des mesures préventives relatives aux risques de pollution
accidentelle [MR4].

- Établir des comptes-rendus réguliers
Planning :
Responsable :
Coût estimé
Secteurs / habitats
concernés :

95621

Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de
l’autorisation
SDEE Lozère, Partenaire en charge de l’assistance environnementale
10 000 € HT
Ensemble des terrains du projet
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Figure 44 : Localisation des mesures d'évitement et de réduction
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2.4. SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSEES
Intitulé des mesures
ME1 : Conservation d’un corridor boisé et humide entre la zone
d’extension Est et l’actuel centre de stockage de déchets

ME2 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles
localisées en marge de la zone de chantier

MR1 : Limitation des emprises du chantier au strict minimum

Impacts bruts/potentiels concernés
Mesures d’évitement
Fragmentation des habitats / Destruction d’habitats

Destruction d’habitats / Destruction d’individus

Mesures de réduction
Destruction d’habitats / Destruction d’individus

MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques
des espèces

Destruction d’individus

MR3 : Défavorabilisation des zones de défrichement vis-à-vis de
l’herpétofaune

Destruction d’individus

MR4 : Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères
arboricoles par mise en place d’un protocole spécifique lors du
défrichement
MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution
accidentelle en phase de chantier

Destruction d’individus

Pollutions accidentelles vers le réseau hydrographique

Habitats / espèces visées
Habitats naturels
Habitats forestiers / Saulaie marécageuse
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (notamment grenouille rousse, triton
palmé) / Loutre d’Europe / Chiroptères / Morio
Habitats naturels
Saulaie marécageuse / Ruisseau / Boisement
paratourbeux
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (notamment grenouille rousse et
triton palmé) / Gentiane des marais

Ensemble des habitats et cortèges d’espèces
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (grenouille rousse, triton palmé,
crapaud commun) / Lézard des murailles, Lézard
vert / Avifaune nicheuse /
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens (grenouille rousse, triton palmé,
crapaud commun) / Reptiles (Lézard des
murailles, Lézard vert)
Espèces/cortèges d’espèces
Chiroptères arboricoles (notamment barbastelle
d’Europe, murin de Natterer et noctule de Leisler)
Habitats naturels
Habitats humides et aquatiques
Espèces/cortèges d’espèces
Amphibiens / Loutre d’Europe / Odonates / Truite
fario / Écrevisse à pieds blancs

MR6 – Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances
des travaux

impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune

Tous les habitats et toutes les espèces végétales
et animales du site

MR7 : Réduction de la pollution lumineuse

Attractivité des lampadaires

Espèces/cortèges d’espèces
Insectes, Chiroptères

Ensemble des dispositions de collecte et de traitement des rejets aqueux
de l’ISDND

Pollutions accidentelles ou chroniques vers le réseau hydrographique

Habitats naturels
Habitats humides et aquatiques
Espèces/cortèges d’espèces

95621

Septembre 2020

Coût estimé

Intégré dans l’élaboration du
projet

Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)

Intégré dans l’élaboration du
projet
Intégré dans l’élaboration du
projet

Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)
Intervention d’un expert
chiroptérologue (3 000 à
5 000 € HT)

Intégré dans l’élaboration du
projet

Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)
Intégré au coût de
l’assistance
environnementale (MA1)
Intégré dans l’élaboration du
projet
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Amphibiens / Loutre d’Europe / Odonates / Truite
fario / Écrevisse à pieds blancs

MA1 : Assistance environnementale en phase chantier

Septembre 2020

Mesures d’accompagnement
Destruction d’habitats / Destruction d’individus / Pollutions accidentelles vers le
réseau hydrographique

95621

Ensemble des habitats et cortèges d’espèces

10 000 € HT
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3. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS SUR LES
ESPECES PROTEGEES – EVALUATION DE LA NECESSITE
DE DEMANDE DE DEROGATION
3.1. DEMARCHE POUR L’EVALUATION DE L’INTENSITE DES IMPACTS
RESIDUELS
Les tableaux présentés ci-après font la synthèse complète des impacts résiduels identifiés sur
les espèces protégées et mettent en regard les mesures d’évitement et/ou de réduction qui
seront mises en œuvre dans le cadre du projet.
Une évaluation de l'impact résiduel est réalisée, dès lors que des effets dommageables ne
peuvent être totalement évités ou réduits.
L’impact résiduel permet de définir le besoin compensatoire et les mesures associées qui
doivent permettre de garantir le maintien dans un bon état de conservation des populations
d’espèces protégées concernées par la demande de dérogation. Les surfaces précisées dans
les tableaux correspondent aux effets d’emprise du projet.

95621

Septembre 2020
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3.2. IMPACTS RESIDUELS SUR LES ESPECES PROTEGEES
3.2.1. Impacts résiduels sur les Amphibiens
Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

demande de dérogation
Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

réglementation

mesures

« espèces protégées »
Impact résiduel FAIBLE

Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction de

au titre de la

Destruction de 0,57 ha de boisements humides

Faible

possédant des habitats aquatiques propices à la

l’espèce

reproduction de l’espèce.
Impact résiduel FAIBLE

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Destruction d’1,75 ha de boisements humides à

Faible

frais constituant des habitats terrestres potentiels
pour l’espèce

Triton palmé (Lissotriton
helveticus)

Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

Modéré

de corridors écologiques

ME1 – Conservation d’un

et l’actuel centre de stockage
Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

MR1 – Limitation des emprises du

Modéré

MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences

de déchets

écologiques des espèces

ME2 – Balisage et mise en
défens des zones

Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction de

Faible

l’espèce

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

écologiquement sensibles

MR3 – Défavorabilisation des
zones de défrichement vis-à-vis de
l’herpétofaune

localisées en marge de la
zone de chantier

MR5 – Mise en place de mesures
préventives face aux risques de

Faible

pollution accidentelle en phase de
chantier

Grenouille rousse (Rana
temporaria)

ruisseau, qui constitue un axe de déplacement
MA1 – Mise en place d’un

préférentiel pour cette espèce.

accompagnement

Impact résiduel FAIBLE

environnemental en phase de

Risque de destruction d’individus limité par la mise

chantier

en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté.

MA2 – Mise en place d’un

Impact résiduel FAIBLE

accompagnement

Destruction de 0,57 ha de boisements humides

environnemental en phase

possédant des habitats aquatiques propices à la

exploitation

reproduction de l’espèce.
Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’1,75 ha de boisements humides à
frais constituant des habitats terrestres potentiels
pour l’espèce
Impact résiduel FAIBLE

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du

Modéré

de corridors écologiques

ruisseau, qui constitue un axe de déplacement
préférentiel pour cette espèce.
Impact résiduel FAIBLE

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Risque de destruction d’individus limité par la mise

Modéré

en place de mesures spécifiques en phase
chantier, mais ne pouvant être totalement écarté.

Septembre 2020

95621

(Destruction d’individus)

conservation d’une bande boisée le long du

chantier au strict minimum

corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est

Fragmentation des habitats limitée par la

Oui

Non
(statut de protection
portant uniquement sur
la commercialisation et
la mutilation des
individus)
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Impact résiduel FAIBLE

Destruction d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction de

Destruction de 0,57 ha de boisements humides

Faible

possédant des habitats aquatiques propices à la

l’espèce

reproduction de l’espèce.
Impact résiduel FAIBLE

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Destruction d’1,75 ha de boisements humides à

Faible

frais constituant des habitats terrestres potentiels
pour l’espèce

Salamandre tachetée
(espèce potentielle)

Impact résiduel FAIBLE

chantier au strict minimum

Fragmentation des habitats limitée par la

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

Modéré

de corridors écologiques

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

Destruction d’habitat terrestre
potentiel

Risque de destruction d’individus
Crapaud commun

MR1 – Limitation des emprises du

en phase de chantier

Modéré

Faible

MR2 – Planification des travaux en

MA1 – Mise en place d’un

ruisseau, qui constitue un axe de déplacement

entre la zone d’extension Est

fonction des exigences

accompagnement

préférentiel pour cette espèce.

et l’actuel centre de stockage

écologiques des espèces

environnemental en phase de

Impact résiduel FAIBLE

chantier

Risque de destruction d’individus limité par la mise

de déchets
MR3 – Défavorabilisation des

en place de mesures spécifiques en phase

ME2 – Balisage et mise en

zones de défrichement vis-à-vis de

MA2 – Mise en place d’un

défens des zones

l’herpétofaune

accompagnement

Impact résiduel NEGLIGEABLE

environnemental en phase

Destruction de 7,85 ha d’habitats terrestres

écologiquement sensibles

exploitation

chantier, mais ne pouvant être totalement écarté.

localisées en marge de la

MR5 – Mise en place de mesures

zone de chantier

préventives face aux risques de

Impact résiduel NEGLIGEABLE

pollution accidentelle en phase de

Risque de destruction d’individus limité par la mise

chantier

en place de mesures spécifiques en phase

Modéré

potentiels pour l’espèce.

chantier, mais ne pouvant être totalement écarté

Oui

malgré la faible population observée sur la future

(Destruction d’individus)

emprise du chantier.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

Espèce peu sensible aux effets de fragmentation
des habitats. Impacts limités par la conservation

Faible

de corridors écologiques

d’une bande boisée le long du ruisseau, entre la
tranche d’extension 2 et l’actuel ISDND.

95621

(Destruction d’individus)

conservation d’une bande boisée le long du

ME1 – Conservation d’un
corridor boisé et humide

Oui

Septembre 2020
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3.2.2. Impacts résiduels sur les Reptiles
Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

demande de dérogation
Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

réglementation

mesures

« espèces protégées »
MR1 – Limitation des emprises du

Destruction d’habitats de
développement

Lézard vert / Couleuvre
verte-et-jaune (espèce
potentielle)

Risque de destruction d’individus
en phase de chantier

chantier au strict minimum

Faible

Lézard des murailles /

ME2 – Balisage et mise en

MR2 – Planification des travaux en

défens des zones

fonction des exigences

écologiquement sensibles

écologiques des espèces

localisées en marge de la
Faible

au titre de la

zone de chantier

MR3 – Défavorabilisation des
zones de défrichement vis-à-vis de
l’herpétofaune

MA1 – Mise en place d’un

Impact résiduel FAIBLE

accompagnement

Destruction de 1,59 ha de landes semi-ouvertes

environnemental en phase de

propices au développement de ces espèces

chantier
Impact résiduel NEGLIGEABLE
MA2 – Mise en place d’un

Risque de destruction d’individus limité par la mise

accompagnement

en place de mesures spécifiques en phase

environnemental en phase

chantier, mais ne pouvant être totalement écarté

exploitation

malgré la faible population observée sur la future

Oui
(Destruction d’individus et
d’habitats d’espèces)

emprise du chantier.

3.2.3. Impacts résiduels sur les Mammifères
Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

demande de dérogation
Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

au titre de la
réglementation

mesures

« espèces protégées »
Mammifères « terrestres »

Destruction d’habitats de
développement

Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 4,9 ha de boisements résineux à

Faible
MA1 – Mise en place d’un

mixtes.

accompagnement

Risque de destruction d’individus
Écureuil roux

en phase de chantier

Modéré

ME1 – Conservation d’un

MR1 – Limitation des emprises du

environnemental en phase de

corridor boisé et humide

chantier au strict minimum

chantier

Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus supprimé par

Oui

MA2 – Mise en place d’un

l’évitement de la période de reproduction de l’espèce

(Destruction d’habitats)

fonction des exigences

accompagnement

dans le cadre des opérations de défrichement.

écologiques des espèces

environnemental en phase

entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage MR2 – Planification des travaux en
de déchets

exploitation
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Perturbations des populations
locales

Perturbations des populations locales limitées par la

Faible

réalisation des opérations de défrichement en dehors
de la période de reproduction de l’espèce.

Septembre 2020
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Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

demande de dérogation
Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

au titre de la
réglementation

mesures

« espèces protégées »
Mammifères « semi-aquatiques »
ME1 – Conservation d’un

Dégradation / Altération d’habitats
aquatiques

Modéré

de déchets
ME2 – Balisage et mise en

Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

Modéré

de corridors écologiques

MR5 – Mise en place de mesures

MA1 – Mise en place d’un

Risques de pollutions limités par la mise en place de

préventives face aux risques de

accompagnement

mesures préventives en phase de chantier.

pollution accidentelle en phase de

environnemental en phase de

chantier

chantier

entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage

Loutre d’Europe

Impact résiduel NEGLIGEABLE à NUL

corridor boisé et humide

défens des zones

Ensemble des mesures de gestion

MA2 – Mise en place d’un

des eaux pluviales et de process

accompagnement

liées à la phase d’exploitation du

environnemental en phase

projet

exploitation

écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

Non
Impact résiduel NEGLIGEABLE
La conservation d’un corridor boisé et humide le long

(Risques d’altération de
l’habitat négligeable)

du ruisseau assure la continuité écologique des
habitats de déplacement potentiels de la loutre.

Chiroptères
Destruction d’habitat de transit et

Faible à

d’alimentation

Modéré

Faible

corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est

Dont murin de Natterer,

MA1 – Mise en place d’un

fonction des exigences

accompagnement

écologiques des espèces

environnemental en phase de

de déchets

forestières
Destruction d’individus

chantier

Modéré

MR4 : Limitation du risque de

ME2 – Balisage et mise en

barbastelle d’Europe et

écologiquement sensibles
localisées en marge de la
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

habitats impactés pour la mise en place de gîtes
arboricoles.
Impact résiduel NUL
Risque de destruction d’individus limité par la faible
capacité d’accueil des boisements, par le choix d’une

Oui
(Destruction d’habitats)

destruction d’individus de

MA2 – Mise en place d’un

période adaptée pour les défrichements, ainsi que

Chiroptères arboricoles par mise

accompagnement

par la mise en place de mesures spécifiques

en place d’un protocole spécifique

environnemental en phase

Impact résiduel NEGLIGEABLE

exploitation

Fragmentation des habitats limitée par la

défens des zones

noctule de Leisler

la chasse et le transit. Faible capacité d’accueil des

MR2 – Planification des travaux en

et l’actuel centre de stockage

Cortège des espèces

Destruction de 5,47 ha de boisements exploités pour

chantier au strict minimum

ME1 – Conservation d’un
Destruction de gîtes potentiels

Impact résiduel FAIBLE à MODERE

MR1 – Limitation des emprises du

lors du défrichement

zone de chantier

conservation d’une bande boisée le long du ruisseau,

Faible

de corridors écologiques

MR7 : Réduction de la pollution

qui constitue un axe de déplacement préférentiel

lumineuse

pour ces espèces, ainsi que par la bonne continuité
forestière observée localement.

ME1 – Conservation d’un

Cortège des espèces
ubiquistes

Destruction d’habitat de transit et

Dont pipistrelle

d’alimentation

commune, pipistrelle de

95621

corridor boisé et humide
Faible

entre la zone d’extension Est

MA1 – Mise en place d’un
MR1 – Limitation des emprises du

et l’actuel centre de stockage
de déchets

Septembre 2020

chantier au strict minimum

accompagnement
environnemental en phase de
chantier

Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 7,85 ha de milieux forestiers et semiouverts exploités pour la chasse et le transit.
Espèces ubiquistes présentant localement une
activité significative à forte.

Oui
(Destruction d’habitats)
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Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

demande de dérogation
Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

mesures

« espèces protégées »

kuhl et sérotine
commune

MA2 – Mise en place d’un
Fragmentation des habitats
naturels favorables et dégradation

Modéré

de corridors écologiques

au titre de la
réglementation

ME2 – Balisage et mise en

accompagnement

défens des zones

environnemental en phase

écologiquement sensibles

exploitation

localisées en marge de la

Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du ruisseau,
qui constitue un axe de déplacement préférentiel
pour ces espèces.

zone de chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 7,85 ha de milieux forestiers et semiDestruction d’habitat de transit et
d’alimentation

Négligeable

corridor boisé et humide

MA1 – Mise en place d’un

fonction des exigences

accompagnement

écologiques des espèces

environnemental en phase de

de déchets

arboricoles
Dont grande noctule,
Destruction de gîtes potentiels

Négligeable

et sérotine de Nillson

chantier
MR4 : Limitation du risque de

ME2 – Balisage et mise en

destruction d’individus de

MA2 – Mise en place d’un

Chiroptères arboricoles par mise

accompagnement

en place d’un protocole spécifique

environnemental en phase

lors du défrichement

exploitation r

défens des zones
écologiquement sensibles
localisées en marge de la
zone de chantier

Destruction d’individus

d’étude et présentant pour partie un très large

MR2 – Planification des travaux en

et l’actuel centre de stockage

Autres espèces

Espèces à très faible niveau d’activité sur l’aire

chantier au strict minimum

ME1 – Conservation d’un
entre la zone d’extension Est

pipistrelle de Nathusius

ouverts exploités pour la chasse et le transit.

MR1 – Limitation des emprises du

territoire vital (Grande noctule) ou correspondant à
des espèces migratrices (pipistrelle de Nathusius et
sérotine de Nillson).
Non
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Faible capacité d’accueil des habitats impactés pour

(Destruction d’habitats et
risques de destruction

la mise en place de gîtes arboricoles et espèces très d’individus négligeables)
occasionnelles sur l’aire d’étude.

Impact résiduel NUL

Faible

MR7 : Réduction de la pollution

Risque de destruction d’individus limité par la faible

lumineuse

capacité d’accueil des boisements, par le choix d’une
période adaptée pour les défrichements, ainsi que
par la mise en place de mesures spécifiques
Impact résiduel NEGLIGEABLE

ME1 – Conservation d’un

Destruction de 7,85 ha de milieux forestiers et semi-

corridor boisé et humide
Destruction d’habitat de transit et
d’alimentation

Négligeable

entre la zone d’extension Est
et l’actuel centre de stockage
de déchets

environnemental en phase de

d’étude et présentant pour partie un très large

chantier

territoire vital (minioptère de Schreibers, molosse de

MR7 : Réduction de la pollution

MA2 – Mise en place d’un

défens des zones
naturels favorables et dégradation

écologiquement sensibles

de corridors écologiques

Négligeable

Espèces à très faible niveau d’activité sur l’aire

chantier au strict minimum

ME2 – Balisage et mise en
Fragmentation des habitats

ouverts exploités pour la chasse et le transit.

accompagnement
MR1 – Limitation des emprises du

Autres espèces non
arboricoles

MA1 – Mise en place d’un

localisées en marge de la
zone de chantier

cestoni).
lumineuse

accompagnement
environnemental en phase
exploitation

Impact résiduel FAIBLE
Fragmentation des habitats limitée par la
conservation d’une bande boisée le long du ruisseau,
qui constitue un axe de déplacement préférentiel
pour ces espèces.

Septembre 2020

95621

Non
(Destruction d’habitats
négligeables, touchant à
des biotopes non
essentiels au
développement de ces
espèces)
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3.2.4. Impacts résiduels sur l’Avifaune
Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures
d’accompagnement

demande de dérogation
Impact résiduel

au titre de la
réglementation

mesures

« espèces protégées »
Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts
Impact résiduel NEGLIGEABLE

Chardonneret élégant,
Serin cini, Linotte
mélodieuse

Destruction d’habitats
d’alimentation

Destruction de 1,69 ha de friches rudérales utilisées
Négligeable

-

-

-

pour l’alimentation. L’extension du site va participer à
recréer des habitats favorables à ces espèces à court
terme.
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Destruction de 1,01 ha de landes semi-ouverts

Circaète Jean-le-Blanc

Destruction d’habitats
d’alimentation

potentiellement utilisées pour l’alimentation de
Négligeable

-

-

-

l’espèce. Bonne représentation des habitats de
substitution en marge de la zone impactée et faible

Non
(Destruction d’habitats
négligeable, touchant à
des biotopes non
essentiels au
développement de ces
espèces)

surface concernée au regard du territoire vital de
l’espèce.
Impact résiduel MODERE
Destruction d’habitats de
reproduction

Destruction de 1,01 ha de landes semi-ouverts
Modéré
MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

Engoulevent d’Europe /
Bruant jaune

Perturbations des populations
locales

Modéré

-

MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences
écologiques des espèces

Risques de destruction d’individus

Moyen

MA1 – Mise en place d’un

potentiellement utilisées pour l’alimentation de

accompagnement

l’espèce. Bonne représentation des habitats de

environnemental en phase de

substitution en marge de la zone impactée

chantier

Impact résiduel NUL
Risques de destruction d’individus supprimés en phase

MA2 – Mise en place d’un

chantier par la réalisation des défrichements en dehors

accompagnement

de la période de reproduction de l’avifaune.

environnemental en phase

Impact résiduel NEGLIGEABLE

exploitation

Perturbation des populations limités en phase chantier

Oui
(Destruction d’habitats)

par la réalisation des défrichements en dehors de la
période de reproduction de l’avifaune
Impact résiduel FAIBLE
Destruction de 1,01 ha de landes semi-ouvertes

Destruction d’habitats de
reproduction

Faible
MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

Autres espèces
nicheuses

MR2 – Planification des travaux en
Perturbations des populations
locales

fonction des exigences

Faible

écologiques des espèces

MA1 – Mise en place d’un

constituant des habitats de reproduction potentiels

accompagnement

pour ce cortège d’espèces. Ce type d’habitat, issu de

environnemental en phase de

la fermeture progressive d’espaces agro-pastoraux,

chantier

apparaît bien représenté localement.

Oui

Impact résiduel NEGLIGEABLE

(Destruction d’habitats)

MA2 – Mise en place d’un

Incidences limitées en phase chantier par la réalisation

accompagnement

des défrichements en dehors de la période de

environnemental en phase

reproduction de l’avifaune.

exploitation
Risques de destruction d’individus

95621

Modéré

Impact résiduel NUL
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Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures
d’accompagnement

demande de dérogation
Impact résiduel

au titre de la
réglementation

mesures

« espèces protégées »
Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.
Cortège des milieux forestiers à pré-forestiers
Impact résiduel MODERE
Destruction de 1,35 ha d’habitats forestiers à pré-

Destruction d’habitat de
reproduction

forestiers favorables à la reproduction de l’espèce.

Modéré

Espèce bien répartie localement malgré un statut de
conservation défavorable à l’échelle régionale
(« vulnérable »).

Bouvreuil pivoine

Perturbation des populations
locales

Modéré

MA1 – Mise en place d’un

corridor boisé et humide
entre la zone d’extension Est
Risques de destruction d’individus

Modéré

Destruction d’habitat de
reproduction

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

de déchets
ME2 – Balisage et mise en

MR2 – Planification des travaux en
fonction des exigences

défens des zones
Faible

Oui
(Destruction d’habitats)

des défrichements en dehors de la période de

ME1 – Conservation d’un

et l’actuel centre de stockage

Impact résiduel FAIBLE
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation

écologiques des espèces

écologiquement sensibles
localisées en marge de la

reproduction de l’avifaune.

accompagnement

Impact résiduel NUL

environnemental en phase de

Risque de destruction d’individus supprimé par

chantier

l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.

MA2 – Mise en place d’un

Impact résiduel FAIBLE

accompagnement

Destruction de 4,9 ha d’habitats forestiers favorables à

environnemental en phase

la reproduction de l’espèce. Espèce bien répartie

exploitation

localement et trouvant d’importantes surfaces

zone de chantier

d’habitats de substitution en marge du projet.
Impact résiduel FAIBLE

Roitelet huppé

Perturbation des populations
locales

Incidences limitées en phase chantier par la réalisation

Modéré

des défrichements en dehors de la période de

Oui
(Destruction d’habitats)

reproduction de l’avifaune.
Impact résiduel NUL
Risques de destruction d’individus

Risque de destruction d’individus supprimé par

Modéré

l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.
ME1 – Conservation d’un

MA1 – Mise en place d’un

Impact résiduel FAIBLE

corridor boisé et humide

accompagnement

Destruction de 5,48 ha d’habitats forestiers favorables

entre la zone d’extension Est
Destruction d’habitat d’alimentation

Faible

Pic noir

Perturbation des populations
locales

Septembre 2020

Faible

et l’actuel centre de stockage

MR1 – Limitation des emprises du

de déchets

chantier au strict minimum

environnemental en phase de

au développement de l’espèce (essentiellement

chantier

habitats d’alimentation). Impact limité par la bonne
représentation des habitats forestiers dans le secteur

MA2 – Mise en place d’un

d’étude et par l’important territoire vital de cette

ME2 – Balisage et mise en

accompagnement

espèce.

défens des zones

environnemental en phase

écologiquement sensibles

exploitation

95621

Impact résiduel NEGLIEGABLE

Oui
(Destruction d’habitats)
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Nécessité d’une

Niveau
Espèce / Cortège

Impacts attendus sur le site en

d’impact du

d’espèces

l’absence de mesures

projet avant

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures
d’accompagnement

demande de dérogation
Impact résiduel

au titre de la
réglementation

mesures

« espèces protégées »
localisées en marge de la

Incidences limitées en phase chantier par la réalisation

zone de chantier

des défrichements en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune.
Impact résiduel FAIBLE

Destruction d’habitat de
reproduction

Faible

corridor boisé et humide

MA1 – Mise en place d’un

à la reproduction de ce cortège d’espèces. Importantes

entre la zone d’extension Est

accompagnement

surfaces d’habitats de substitution présentes en marge

et l’actuel centre de stockage
Autres espèces
nicheuses

Destruction de 5,48 ha d’habitats forestiers favorables

ME1 – Conservation d’un

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

de déchets
Perturbation des populations
locales

Faible

ME2 – Balisage et mise en

MR2 – Planification des travaux en

défens des zones
écologiquement sensibles
Risques de destruction d’individus

Modéré

localisées en marge de la
zone de chantier

fonction des exigences
écologiques des espèces

environnemental en phase de

du projet.

chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Incidences limitées en phase chantier par la réalisation

MA2 – Mise en place d’un

des défrichements en dehors de la période de

accompagnement

reproduction de l’avifaune.

environnemental en phase

Impact résiduel NUL

exploitation

Risque de destruction d’individus supprimé par
l’évitement de la période de reproduction de l’avifaune
dans le cadre des opérations de défrichement.

95621
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3.2.5. Impacts résiduels sur les insectes

Impacts attendus sur le
Espèce / Cortège d’espèces

site en l’absence de
mesures

Nécessité d’une

Niveau
d’impact du
projet avant

demande de dérogation
Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

au titre de la
réglementation

mesures

« espèces protégées
Lépidoptères

Cortèges des milieux semiMA1 – Mise en place d’un

ouverts et des lisières:
- Chiffre (Fabriciana niobe)

-

Moyen nacré (Argynnis
adippe)
Mélitée noirâtre (Melitaea
diamina)

accompagnement
environnemental en phase de
Destruction d’habitats
favorables

Modéré

MR1 – Limitation des emprises du

-

chantier au strict minimum

Moiré blanc-fascié
(Erebia ligea)

MA2 – Mise en place d’un
accompagnement

Impact résiduel MODERE
Destruction d’1,3 ha de landes semi-ouvertes

Non

et clairières favorables au développement de

(Espèces non protégées)

ce cortège d’espèces d’intérêt patrimonial.

environnemental en phase

Cuivré de la verge d’or
(Lycaena virgaurea)

Morio (Nymphalis antiopa)

chantier

exploitation

Destruction d’habitats
favorables

ME1 – Conservation d’un corridor

MA1 – Mise en place d’un

boisé et humide entre la zone

accompagnement

d’extension Est et l’actuel centre de

environnemental en phase de

stockage de déchets
Modéré
ME2 – Balisage et mise en défens

MR1 – Limitation des emprises du
chantier au strict minimum

chantier
MA2 – Mise en place d’un

des zones écologiquement

accompagnement

sensibles localisées en marge de la

environnemental en phase

zone de chantier

exploitation

Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’1,04 ha de boisements frais à
humides (saulaies, boisements humides à
tremble et bouleaux) favorables au
développement de ce cortège d’espèces

Non

d’intérêt patrimonial.

(Espèces non protégées)

Impact limité par la conservation d’un corridor
boisé humide entre la zone de renouvellement
et la zone d’extension du centre de stockage
de déchets.

Odonates
ME1 – Conservation d’un corridor
Altération/dégradation
d’habitats de
Espèces recensées

développement larvaire
(pollutions accidentelles

MR5 – Mise en place de mesures

MA1 – Mise en place d’un

boisé et humide entre la zone

préventives face aux risques de

accompagnement

d’extension Est et l’actuel centre de

pollution accidentelle en phase de

environnemental en phase de

stockage de déchets

chantier

chantier

Faible

vers le réseau
hydrographique)

ME2 – Balisage et mise en défens

Ensemble des mesures de gestion

MA2 – Mise en place d’un

des zones écologiquement

des eaux pluviales et de process

accompagnement

sensibles localisées en marge de la

liées à la phase d’exploitation du

environnemental en phase

zone de chantier

projet

exploitation

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risques de pollutions limitées par la mise en

Non

place de mesures préventives, tant en phase

(Espèces non protégées

de chantier que d’exploitation.

Orthoptères
Impact résiduel NEGLIGEABLE
Espèces recensées

Destruction d’habitats
favorables

Négligeable

-

-

-

Destruction d’1,22 ha de milieux favorables au

Non

développement d’un cortège d’espèces dénué

(Espèces non protégées

d’intérêt patrimonial.
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3.2.6. Impacts résiduels sur l’ichtyofaune, les mollusques et les crustacés

Espèce / Cortège
d’espèces

Impacts attendus sur le site en
l’absence de mesures

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Solution d'évitement

Mesures de réduction

Mesures d’accompagnement

Impact résiduel

Nécessité d’une
demande de dérogation
au titre de la
réglementation
« espèces protégées

MA1 – Mise en place d’un
accompagnement
environnemental en phase de
chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risques de pollution limités par la mise en place de
mesures préventives en phase de chantier.

Non
(Risques d’altération de
l’habitat négligeable)

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Risques de pollution limités par la mise en place de
mesures préventives en phase de chantier, ce
d’autant que l’espèce n’est pas considérée comme
présente sur ce ruisseau.

Non
(Risques d’altération de
l’habitat négligeable)

Poissons

Truite fario

Ecrevisse à pieds blancs

95621

Dégradation / Altération d’habitats
aquatiques

Dégradation / Altération d’habitats
aquatiques

MR5 – Mise en place de mesures
Modéré

-ME1 – Conservation d’un

préventives face aux risques de

corridor boisé et humide

pollution accidentelle en phase de

entre la zone d’extension Est

chantier

et l’actuel centre de stockage
Modéré

de déchets
-

Ensemble des mesures de gestion
des eaux pluviales et de process
liées à la phase d’exploitation du
projet

Septembre 2020
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3.3. EVALUATION DES IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
Cette partie a pour objectif, conformément au II.4 de l’article R122-5 du code de
l’Environnement, d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus dans le
secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de la présente demande, ont fait
l’objet :


D'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;



D'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.

3.3.1. Liste des projets connus au sein du périmètre retenu
Sources : Site Internet de la préfecture de la Lozère, site internet de la DREAL Occitanie, site internet Missions
Régionales d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie

Au 11 mars 2020, deux projets sont recensés dans un rayon de 3 km autour du projet (rayon
d’affichage concernant la nomenclature des ICPE) comme ayant fait l’objet d’une enquête
publique :


Dans le cadre d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour
laquelle un avis de l’Autorité environnementale a été rendu public pour une demande
d’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « le Redoundel » sur le site
du centre départemental de stockage de déchets non dangereux sur la commune de
Badaroux (avis signé le 13 mars 2017) ;



Dans le cadre d’une demande d’autorisation au titre de l’article L214-1 à L214-6 du
code de l’environnement pour la gestion des eaux pluviales du Causse d’Auge
(secteurs Sud-Ouest et Sud-Est) sur la commune de Mende (avis d’ouverture par
arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT2017317-0001 du 13 novembre 2017).

Outre ces deux projets, l’évaluation des impacts cumulés potentiels prendra en compte le Parc
Régional d’Activités Économiques (PRAE) « Jean-Antoine CHAPTAL », dont le périmètre
recoupe la zone d’extension de l’ISDND de « Redoundel ».
La création de ce PRAE a donné lieu à un Arrêté préfectoral de création de ZAC le 18 juin
2012 et a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale en date du 20 octobre 2014.

Septembre 2020
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Synthèse des projets et activités pris en compte pour l’évaluation des impacts cumulés :
Pétitionnaire

Description du projet

Distance au projet

URBA 84 / SDEE

Création d’un parc

Au sein de l’ISDND de

Lozère

photovoltaïque au sol

« Redoundel »

Commune de

Aménagements pour la

Mende

gestion des eaux pluviales

3 km

Conseil Régional
Languedoc-

Surface
concernée

Communes

2,8 ha

Badaroux

103 ha

Mende

180 ha

Badaroux

Extension de l’ISDND
Création d’une ZAC

intégrée au périmètre du

Roussillon

PRAE

3.3.2. Evaluation des impacts cumulés potentiels avec les autres
projets connus
Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet d’extension de l’ISDND sont
susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs dans le même
secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus grande ampleur
à l’échelle locale.
Compte tenu de la nature du projet et des impacts résiduels évalués, les incidences cumulées
susceptibles d’intervenir concernent :

-

la destruction d’habitats forestiers et humides,
la destruction d’individus d’espèces protégées,
la fragmentation des milieux naturels,
les risques de pollution vers le réseau hydrographique.

3.3.2.1. Projet de création d’un parc photovoltaïque sur l’emprise de l’ISDND
de « Redoundel »
Description sommaire du projet
Le projet de centrale photovoltaïque porté par URBA 84 et le SDEE Lozère est situé sur la
partie réhabilitée de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) du
Syndicat Départemental d'Energie et d'Équipement de Lozère (SDEE) qui se trouve sur la
commune de Badaroux. Le projet d’une surface de 2,8 ha (surface clôturée) comprendra
environ 4780 panneaux répartis sur environ 239 tables, disposées en lignes sur des supports
métalliques et ancrés au sol par des fondations hors sol sur longrines.

95621
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Figure 45 : Localisation du projet photovoltaïque sur fond orthophotoplan

Principaux enjeux et impacts du projet sur la thématique écologique
Les terrains du projet présentent l’avantage d’être déjà très marqués par les activités humaines
et l’implantation d’un parc photovoltaïque n’apporte pas d’impacts supplémentaires non
maîtrisables. Cette configuration d’implantation sur un site déjà impacté par des activités
passées est un des critères de choix privilégiés par le SDEE dans les choix d’implantation de
ses projets et le développement de ses activités.
Le projet sera à l’origine de la dégradation d’habitats ouverts à caractère rudéral ou
anthropique (friche herbacée et habitats rudéraux pionniers) qui ne présentent pas d’intérêt
écologique particulier. Ces biotopes sont toutefois exploités de façon opportuniste pour
l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial (linotte mélodieuse,
chardonneret élégant, serin cini, pie-grièche écorcheur).
Toutefois, l’impact résiduel du projet sur ces espèces est considéré comme faible.
Evaluation des impacts cumulés
Malgré la proximité directe du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des terrains
d’extension de l’ISDND, aucun impact cumulé n’est à attendre compte tenu de l’absence
d’incidence du projet de centre photovoltaïque sur les espèces et cortèges d’espèces impactés
par l’extension de l’ISDND (espèces forestières notamment).
Type d’impacts
Destruction d’habitats
d’espèces

Septembre 2020

Commentaires

Evaluation des
impacts cumulés

Les deux projets concernent des biotopes présentant des
caractéristiques différentes, n’étant pas exploités par les

Nul

mêmes cortèges d’espèces
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Type d’impacts

Commentaires

Destruction d’individus

n’est pas de nature à engendrer de destruction d’espèces

d’espèces protégées

protégées en raison des biotopes concernés par

Evaluation des
impacts cumulés

Le projet de création de centrale photovoltaïque au sol
Nul

l’emprise de chantier.
Fragmentation des
habitats naturels
Pollution du réseau
hydrographique local

Le projet de création de centrale photovoltaïque au sol
s’implante au sein des casiers réaménagés de l’ISDND,

Nul

n’engendrant aucune fragmentation des habitats naturels
Le projet de création de centrale photovoltaïque au sol
n’est pas de nature à engendrer des rejets aqueux

Nul

polluants vers le réseau hydrographique.

3.3.2.2. Gestion des eaux pluviales du Causse d’Auge
Description sommaire du projet
Le projet, porté par la commune de MENDE, correspond à l’aménagement de la zone du
«Causse d’Auge » sur le secteur Sud-Ouest afin de réaliser des ZAC et des zones destinées
à des habitations. La commune souhaite mettre en œuvre les aménagements nécessaires
pour la gestion des eaux pluviales sur le « Causse d’Auge » en réponse à l’imperméabilisation
des sols relatives au développement de l’urbanisation. Ces aménagements comprendront
notamment la création de 8 bassins de rétention des eaux pluviales

Figure 46 : Localisation du projet « Causse d’Auge »

95621
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Principaux enjeux et impacts du projet sur la thématique écologique
Les différents bassins de rétention projetés dans le cadre de la future gestion des eaux
pluviales du secteur du « Causse d’Auge » s’implantent au niveau d’habitats agricoles
(cultures, prairies) et/ou rudéraux (remblais, friches) ne présentant aucun intérêt écologique
particulier.
Aucun impact résiduel significatif sur la thématique écologique n’a été mis en évidence dans
le cadre du dossier d’autorisation « Loi sur l’eau ».
Evaluation des impacts cumulés
Aucun impact cumulé n’est à attendre compte tenu de l’absence d’incidence du projet sur les
espèces et cortèges d’espèces impactés par l’extension de l’ISDND (espèces forestières
notamment).
Type d’impacts
Destruction d’habitats
d’espèces

Commentaires

Evaluation des
impacts cumulés

Les deux projets concernent des biotopes présentant des
caractéristiques différentes, n’étant pas exploités par les

Nul

mêmes cortèges d’espèces
Le projet d’aménagement et de gestion des eaux pluviales

Destruction d’individus

du secteur du « Causse d’Auge » n’est pas de nature à

d’espèces protégées

engendrer de destruction d’espèces protégées en raison des

Nul

biotopes concernés par l’emprise de chantier.
Fragmentation des
habitats naturels

Le projet d’aménagement et de gestion des eaux pluviales
du secteur du « Causse d’Auge » n’engendre aucune

Nul

consommation surfacique d’habitats naturels
Le projet d’aménagement et de gestion des eaux pluviales

Pollution du réseau

du secteur du « Causse d’Auge » permettra théoriquement

hydrographique local

d’améliorer la qualité des rejets d’eaux pluviales issus de ce

Nul

secteur de la commune de Mende.
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3.3.2.3. Création du Parc Régional d’Activités Économiques (PRAE) « JeanAntoine CHAPTAL ».
Description sommaire du projet
Le projet de réalisation du PRAE s’inscrit dans le cadre du développement économique du
bassin de Mende et s’étend sur un périmètre de 180 ha, pour une surface d’aménagement de
l’ordre de 80 ha. Le projet se décompose ainsi en deux zones :

- la partie Nord, sur environ 50 ha, dédiée à l’accueil d’entreprises industrielles,
- la partie Sud, sur environ 27 ha, réservée à l’accueil des activités de logistiques et
commerciales.

Figure 47 : Localisation du PRAE (Jean-Antoine CHAPTAL)

Principaux enjeux et impacts du projet sur la thématique écologique
La majorité des habitats naturels recensés sur le périmètre d’étude du PRAE correspondent à
des plantations résineuses monospécifiques ne présentant pas d’intérêt écologique particulier.
Les parties Sud-Ouest et Nord-Est du périmètre d’étude, accueillant des boisements mixtes et
des zones humides, constituent les secteurs présentant le plus d’enjeux. Ils ont été de fait
exclus des zones ouvertes à l’aménagement.
Les principaux enjeux faunistiques du périmètre d’étude correspondent à la présence
d’espèces forestières d’intérêt communautaire et/ou possédant un statut de conservation
défavorable. Parmi ces dernières, l’on peut citer le bouvreuil pivoine, le pic noir, la barbastelle
d’Europe et la noctule de Leisler, recensées sur la zone d’étude utilisée pour l’extension de
l’SDND de « Redoundel ».
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Le développement du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL engendrera à terme un défrichement de
l’ordre de 78h (débuté en 2016) impliquant une destruction d’habitats pour plusieurs cortèges
d’espèces protégées à mœurs forestières, ainsi qu’une fragmentation non négligeable des
milieux forestiers à l’échelle locale.
Evaluation des impacts cumulés
Bien qu’implantés pour partie au sein du périmètre du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL, les
terrains visés par l’extension de l’ISDND ne sont pas directement concernés par les 78ha
aménageables de la ZAC, engendrant ainsi un cumul d’impacts possibles, notamment en ce
qui concerne la destruction d’habitats d’espèces.
Type d’impacts

Commentaires

Evaluation des
impacts cumulés

Défrichement cumulé de l’ordre de 83 ha, dont 78 ha pour le
seul aménagement du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL.
Cumul d’impact possible sur les habitats du cortège des
Destruction d’habitats
d’espèces

oiseaux nicheurs forestiers (dont bouvreuil pivoine, pic noir et
roitelet huppé), ainsi que sur les territoires d’alimentation des

Faible

chauves-souris forestières. Toutefois, la majorité des
surfaces défrichées correspond à des plantations résineuses
ne jouant qu’un rôle limité pour le développement de ces
espèces.
Dans le cadre des deux opérations, plusieurs mesures
spécifiques ont et seront mises en œuvre pour limiter voire

Destruction d’individus
d’espèces protégées

éviter la destruction d’individus, notamment pendant les
travaux de défrichement. Un cumul d’impact demeure

Faible

toutefois possible pour le groupe des Amphibiens, pour
lequel la destruction d’individus ne peut être totalement
écartée.
La fragmentation des habitats naturels est essentiellement à
mettre à l’actif du projet du PRAE, qui engendrera un

Fragmentation des

défrichement cumulé de près de 80 ha. L’effet de

habitats naturels

fragmentation du projet d’extension de l’ISDND est pour sa

Faible

part limité par sa situation en marge d’un site d’ores et déjà
anthropisé.
Les deux projets vont engendrer une augmentation
significative des rejets aqueux en direction du réseau
hydrographique local, principalement à mettre à l’actif du
Pollution du réseau

PRAE. Toutefois, chaque projet prévoit la mise en place

hydrographique local

d’ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales

Faible

permettant de respecter les objectifs de qualité physicochimiques fixés par le SDAGE pour la masse d’eau
concernée
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3.4. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
3.4.1. Présentation du réseau Natura 2000 local
Le site Natura 2000 le plus proche de l’aire d’étude rapprochée est situé à 2,8 km au NordEst.
Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Plateau de Charpal » (FR9101357).
Situé dans la partie nord du département de la Lozère, ce site Natura 2000 couvre une vaste
surface de 3431 ha. 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 siliceux
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),
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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

3.4.2. Incidences potentielles du projet sur le réseau Natura 2000
local
Les connexions écologiques des terrains du projet avec la ZSC « Plateau de Charpal »
apparaissent très limitées en raison de la distance séparant les deux sites (2,8 km) et de la
localisation de l’extension de l’ISDND sur un bassin versant hydrographique différent de celui
concerné par le site Natura 2000.
Situé en dehors du périmètre de la ZSC « Plateau de Charpal », le projet n’est donc pas de
nature à avoir un impact direct sur les surfaces d’habitat d’intérêt communautaire visées par
ce site Natura 2000.
En ce qui concerne la loutre d’Europe, seule espèce animale d’intérêt communautaire visée
par la ZSC « Plateau de Charpal », la déconnexion hydrographique entre le projet et le site
Natura 2000 empêche tout impact indirect relatif à une dégradation d’habitats d’espèces par
pollution accidentelle ou chronique. Malgré la présence d’un ruisseau intermittent sur l’aire
d’étude écologique aucun indice de présence de la loutre d’Europe (épreintes, empreintes,
restes de repas) n’a pu être mis en évidence sur les terrains du projet. Le caractère dégradé
du ruisseau et l’importante couverture forestière l’accompagnant (notamment plantations
résineuses) n’apparaissent pas favorables au développement de l’espèce.
Ainsi, aucune incidence du projet n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 local.
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3.5. CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DES IMPACTS RESIDUELS
Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, le projet d’extension du centre
de traitement de déchets de « Redoundel » sera à l’origine :


De la destruction potentielle d’individus en phase chantier sur plusieurs espèces
d’Amphibiens et de Reptiles inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 19
novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire ;



De la destruction d’habitats d’espèces (biotopes potentiels de reproduction et de
repos) de trois espèces de Reptiles inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire ;



De la destruction d’habitats d’espèces (biotopes de reproduction et/ou
d’alimentation) de onze espèces de Mammifères inscrites à l’article 2 de l’arrêté
du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire ;



De la destruction d’habitats d’espèces (biotopes de reproduction) de vingt-cinq
espèces d’oiseaux nicheurs inscrits à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009
fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.

De fait, une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées
(alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) est requise. La liste des
espèces concernées et le détail de la demande sont développés dans le chapitre
suivant.
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X. OBJET DE LA DEMANDE DE
DEROGATION
1. LISTE DES ESPECES PROTEGEES DEVANT FAIRE
L’OBJET DE LA DEROGATION
Cette partie présente les modalités de protection pour les groupes biologiques concernés par
la demande de dérogation :


Les oiseaux nicheurs ;



Les mammifères ;



Les reptiles et amphibiens ;

Aucune espèce d’insectes de poissons, de mollusques ou de crustacés ne fait l’objet d’une
demande de dérogation dans le cadre de ce dossier.

1.1. AMPHIBIENS ET REPTILES PROTEGES
1.1.1. Réglementation applicable
La liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection sont régies par l'Arrêté du 19 novembre 2007.
Les modalités de protection des amphibiens et reptiles sont indiquées dans l'article 2 de cet
arrêté :
« I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction
ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente
ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.
III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat,
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
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- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union
européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
»
Pour les espèces d’amphibiens et reptiles dont la liste est fixée à l’article 3 de l’arrêté
ministériel du 19 novembre 2007 :
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction
ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. […] »
Pour les espèces d’amphibiens et reptiles dont la liste est fixée à l’article 5 de l’arrêté
ministériel du 19 novembre 2007 :
« […] I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation
des animaux. […] »

1.1.2. Liste des espèces d’amphibiens protégés concernées par le
dossier
Cinq espèces d’amphibiens protégés utilisent de façon avérée la zone d’étude pour
l’alimentation, le repos et/ou la reproduction :


L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ;



Le Crapaud commun (Bufo bufo) ;



Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;



La Grenouille rousse (Rana temporaria) ;



La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus).

Une espèce supplémentaire est également potentiellement présente au regard du croisement
des données bibliographiques disponibles à l’échelle locale et des capacités d’accueil du site :


La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).

Malgré l’ensemble des mesures de réduction d’impact et d’accompagnement mises en place,
un risque de destruction d’individus ne peut être totalement exclue pour trois espèces
concernées par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 : Crapaud commun, Triton
palmé et Salamandre tachetée.
Aucune des espèces impactées par le projet n’est concernée par l’article 2 de l’arrêté
du 19 novembre 2007 (protection visant les habitats d’espèces).
De fait, le dossier de demande de dérogation au titre du Code de l’Environnement concerne
la destruction d’individus et la perturbation intentionnelle d’espèces protégées pour
trois espèces citées inscrites aux articles 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 :
Crapaud commun, Triton palmé et Salamandre tachetée.
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1.1.3. Liste des espèces de reptiles protégés concernées par le
dossier
Deux espèces de reptiles protégées utilisent de façon avérée l’aire d’étude immédiate pour
l’alimentation, le repos et/ou la reproduction :


Le Lézard des murailles Podarcis muralis



Le Lézard vert Lacerta bilineata.

Une espèce supplémentaire est également potentiellement présente au regard du croisement
des données bibliographiques disponibles à l’échelle locale et des capacités d’accueil du site :


La Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus).

Pour ces différentes espèces, malgré les mesures de suppression et de réduction d’impacts
mises en place, il est impossible de garantir l’absence de destruction, lors des travaux,
d’individus, de leurs habitats ainsi que de leur perturbation intentionnelle.
Le dossier de demande de dérogation au titre du Code de l’Environnement concerne donc la
destruction d’individus et la perturbation intentionnelle d’espèces protégées pour trois
espèces citées inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007.
(Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles, Lézard vert).
Le risque de destruction ou d’altération d’habitats de reproduction ou de repos fera
également l’objet de la demande de dérogation et ce pour trois espèces inscrites à l’article
2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (Couleuvre verte et jaune, Lézard des
murailles, Lézard vert).

1.2. OISEAUX PROTEGES
1.2.1. Réglementation applicable
La liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
sont définies par l’Arrêté du 29 octobre 2009.
Les modalités de protection des oiseaux protégés sont indiquées dans l’article 3 de cet arrêté :
« Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après :
I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
– la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
– la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux
dans le milieu naturel ;
– la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente
ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la
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destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction et des aires de repos
des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi
longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.
III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat,
l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union
européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril
1979 susvisée. »

1.2.2. Liste des espèces d’oiseaux protégés concernées par le
dossier
Oiseaux nicheurs :
Les mesures d’évitement et réduction d’impacts mises en place permettent de garantir
l’absence de destruction d’individus/œufs/nids pour l’ensemble des espèces protégées
d’oiseaux présentes au sein de l’aire d’étude. Néanmoins, ces espèces nicheuses protégées
seront impactées par le projet à travers l’altération ou la destruction d’habitats de reproduction
et/ou de repos ainsi que via le risque de dérangement induit par les travaux.
Parmi les espèces inventoriées, deux cortèges (milieux semi-ouverts et milieux forestiers)
comprenant 25 espèces protégées et nicheuses (possibles, probables, ou certaines) font
l’objet de la présente demande de dérogation compte tenu de la présence d’impacts résiduels
notables.
Nombre
d’espèces Espèces concernées
protégées

Cortège des oiseaux

Espèces
ouverts

des

milieux

semi-

6

Espèces des milieux forestiers 19

95621

Accenteur mouchet, bruant jaune, engoulevent
d’Europe, fauvette grisette, hypolaïs polyglotte, pipit
des arbres
Bouvreuil pivoine, mésange huppé, mésange noire,
roitelet huppé, coucou gris, grimpereau des jardins,
mésange bleue, mésange à longue queue, mésange
nonnette, pic épeiche, pic noir, pinson des arbres,
pouillot véloce, roitelet à triple bandeau, sittelle
d’Europe, fauvette à tête noire, fauvette des jardins,
rougegorge familier, troglodyte mignon
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Remarque : Précisons que les impacts résiduels sont considérés comme nuls ou négligeables
pour les cortèges des espèces des milieux anthropiques et des milieux herbacés ouverts. Ils
ne sont donc pas pris en compte dans la demande de dérogation.
Le dossier de demande de dérogation au titre du Code de l’Environnement concerne donc la
perturbation intentionnelle des oiseaux nicheurs exploitant l’aire d’étude pour se
reproduire, se reposer et ou s’alimenter et pour lesquelles il persiste un impact à minima
faible. Le risque de destruction ou d’altération d’habitats fera également l’objet de la
demande de dérogation en particulier pour les espèces d’oiseaux associées aux milieux semiouverts et aux milieux forestiers inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre
2009.

1.3. MAMMIFERES PROTEGES
1.3.1. Réglementation applicable
La liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection sont définies par l’Arrêté du 23 avril 2007.
Les modalités de protection des mammifères protégés sont indiquées dans l’Article 2 de cet
arrêté :
« I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans
le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente,
ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat,
l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union
européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
»
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1.3.2. Liste des espèces de mammifères protégés concernées par
le dossier
Mammifères terrestres non volants
Deux espèces protégées de mammifères terrestres sont avérées ou potentielles sur l’aire
d’étude immédiate et ses environs pour le transit, l’alimentation, le repos et/ou la reproduction :


L’Écureuil d’Europe, Sciurus vulgaris ;



La Loutre d’Europe, Lutra lutra

Malgré l’ensemble des mesures de réduction d’impact et d’accompagnement mises en place,
le risque de destruction ou d’altération d’habitats de reproduction et/ou de repos et de
perturbation intentionnelle ne peut être écarté pour l’écureuil roux.
Compte tenu des mesures préventives préconisées en phase de chantier et
d’exploitation (notamment gestion des risques de pollutions accidentelles), le risque
d’altération d’habitats pour la loutre est considéré comme négligeable à nul et l’espèce
n’est donc pas intégrée à la demande de dérogation.
Le dossier de demande de dérogation au titre du Code de l’Environnement concerne donc la
perturbation intentionnelle et la destruction ou l’altération d’habitats pour l’écureuil roux
au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007.
Chiroptères
Vingt-cinq espèces protégées de Chiroptères ont été contactées au niveau de l’aire d’étude
immédiate et ses environs dans le cadre d’activités de transit et d’alimentation.
Parmi ces dernières, quatre espèces possèdent un niveau d’activité moyen supérieur à
1 contact/h et sont donc considérées comme des espèces fréquentant régulièrement l’AEI
pour leur alimentation


La Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus ;



La Pipistrelle de Kuhl, Pipistrellus kuhli ;



Le Murin de Natterer, Myotis nattereri ;



La Sérotine commune, Eptesicus serotinus.

Les autres espèces contactées l’ont été de manière très occasionnelles et les milieux en
présence sur la zone d’étude ne semblent pas constituer des habitats particulièrement
importants dans leur cycle biologique.
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En outre, le croisement des niveaux d’activité spécifiques avec les capacités d’accueil des
boisements impactés par le projet a permis de mettre en évidence des potentialités de
présence de gîtes arboricoles non négligeables pour plusieurs espèces :


La Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus ;



Le Murin de Natterer, Myotis nattereri ;



La Barbastelle d’Europe, Barbastella barbastellus ;



La Noctule de Leisler, Nyctalus leisleri ;



La Pipistrelle pygmée, Pipistrellus pygmaeus ;



Le Murin de Daubenton, Myotis daubentoni ;



L’Oreillard roux, Plecotus auritus ;

Des impacts résiduels « faibles » à « modérés » ont été évalués concernant la
destruction/dégradation d’habitats d’alimentation et de transit, pour plusieurs espèces
spécialistes des milieux forestiers ou à mœurs arboricoles (murin de Natter, barbastelle
d’Europe, noctule de Leisler, pipistrelle pygmée, murin de Daubenton, oreillard roux),
ainsi que pour plusieurs espèces présentant une activité de chasse notable à l’échelle
locale (pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl et sérotine commune).
Ainsi, le dossier de demande dérogation au titre du Code de l’Environnement concerne 9
espèces de Chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée,
Sérotine commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Oreillard roux, Noctule de
Leisler et Barbastelle commune) vis-à-vis de la destruction/altération d’habitats
d’alimentation et de transit au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007.
Les différentes mesures préconisées en phase de chantier, comprenant le choix d’une
période adaptée pour les abattages d’arbres, associé à la mise en place d’un protocole
spécifique suivi par des prestataires extérieurs spécialisés, permettront d’éviter tout
risque de destruction d’individus au gîte.

1.4. TABLEAU DE SYNTHESE
Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Destruction

d’habitats

d’individus

Perturbation

Reptiles
Podarcis muralis

Lézard des murailles

X

X

X

Lacerta bilineata

Lézard vert

X

X

X

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte-et-jaune

X

X

X

Bufo bufo

Crapaud commun

-

X

-

Lissotriton helveticus

Triton palmé

-

X

-

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

-

X

-

Amphibiens
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Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Destruction

d’habitats

d’individus

Perturbation

Mammifères
Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

X

-

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

-

-

Prunella modularis

Accenteur mouchet

X

-

X

Avifaune
Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

X

-

X

Emberiza citrinella

Bruant jaune

X

-

X

Cuculus canorus

Coucou gris

X

-

X

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

X

-

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

X

-

X

Sylvia borin

Fauvette des jardins

X

-

X

Sylvia communis

Fauvette grisette

X

-

X

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

X

-

X

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

X

-

X

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

X

-

X

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

X

-

X

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

X

-

X

Parus ater

Mésange noire

X

-

X

Poecile palustris

Mésange nonnette

X

-

X

Dendrocopos major

Pic épeiche

X

-

X

Dryocopus martius

Pic noir

X

-

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

-

X

Anthus trivialis

Pipit des arbres

X

-

X

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

-

X

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

X

-

X

Regulus regulus

Roitelet huppé

X

-

X

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

X

-

X

Sitta europaea

Sittelle d’Europe

X

-

X

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

X

-

X
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1.5. PRESENTATION DES ESPECES « PHARES »
Nous présenterons ci-après les espèces protégées impactées par le projet et présentant un
intérêt patrimonial notable.

1.5.1. Avifaune
1.1.1.1. Cortège des milieux forestiers
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
Biologie et écologie de l’espèce
Le Bouvreuil pivoine est un passereau
essentiellement forestier, affectionnant les milieux
boisés comportant un sous-bois arbustif à
herbacée bien développé.
D’affinité plutôt montagnarde, l’espèce se
développe principalement au sein d’habitats
résineux à mixtes. La présence d’habitats plus
ouverts (clairières, coupes forestières…) en
mosaïque semble constituer un élément d’attrait
pour le développement du bouvreuil.
En plaine, l’espèce occupe une gamme plus large d’habitats, comprenant notamment les
bosquets humides, les marais boisés, ainsi que les zones cultivées bocagères.
Statuts règlementaires
Le Bouvreuil pivoine est cité à l’Annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée le 19/09/1979 (et entrée en vigueur
le 01/06/1982).
À l’échelle nationale, l’espèce est listée à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les
listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Cet article stipule que les individus de
Bouvreuil pivoine (adultes, œufs) et les habitats nécessaires à son développement sont
protégés sur l’ensemble du territoire national.
Statuts de menace
À l’échelle nationale, le Bouvreuil pivoine est considéré comme étant « vulnérable » sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016). Les suivis temporels spécifiques
à cette espèce font état d’une baisse de près de 41% des effectifs nicheurs à l’échelle nationale
depuis 2001.
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Évolution des populations nicheuses de bouvreuil pivoine à l’échelle nationale (vigienature)

La situation française semble plus préoccupante que la situation générale en Europe (Jiguet,
2010), qui subit pourtant elle-aussi un déclin important. En 2011, l’European bird census
council (EBCC) mentionne en effet une diminution significative des effectifs de Bouvreuil
pivoine de 58 % depuis 1980 et de 42 % depuis 1990.
Les principales causes avancées pour expliquer le déclin de l’espèce correspondent à
l’intensification des pratiques agricoles en plaine (disparition des haies et bosquets), ainsi que
l’intensification du traitement sylvicole des sous-bois au sein des habitats forestiers.
Son statut est également défavorable à l’échelle régionale, comme en témoigne son
classement dans la catégorie « vulnérable » de la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
de Languedoc-Roussillon (2015).
Données sur la répartition
En France, le bouvreuil pivoine présente une répartition plutôt continentale et montagnarde,
avec des effectifs concentrés sur les reliefs, ainsi que Nord de la Loire. L’espèce apparaît rare
dans l’Ouest de la France, ainsi que sur le pourtour méditerranéen.

Répartition nationale du bouvreuil (Source : www.atlas-ornitho.fr) – Densité des populations nationales
(Source : www.vigienature.mnhn.fr)
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En Languedoc-Roussillon, les effectifs sont essentiellement concentrés sur les secteurs
montagnards du Sud du Massif Central (département de la Lozère, Montagne noire), ainsi que
dans l’Ouest des Pyrénées Orientales. Ailleurs, l’espèce est quasiment absente des secteurs
de plaine.

Répartition régionale du bouvreuil pivoine (Faune-Languedoc-Roussillon)

Observations effectuées sur le site étudié
Au sein de l’aire d’étude écologique, 3 mâles
chanteurs ont été contactés en parties Sud et
Sud-Ouest du périmètre étudié, au niveau de
mosaïques de milieux forestiers mêlant
boisements résineux à mixtes, habitats humides
et végétation de recolonisation arbustive à
arborescente. Ces biotopes, implantés pour la
plupart à proximité de milieux humides (ruisseau,
boisements
marécageux),
apparaissent
favorables à la reproduction de l’espèce.
Mosaïque de milieux forestiers favorable au bouvreuil pivoine

Septembre 2020

95621

294

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

Roitelet huppé (Regulus regulus)
Biologie et écologie de l’espèce
Le roitelet huppé est une espèce forestière se reproduisant préférentiellement au niveau des
habitats résineux à mixtes des étages collinéens à montagnards. Les boisements denses
riches en résineux, et notamment les formations mâtures, accueillent les plus fortes densités
en période de reproduction.
Statuts règlementaires
Le Roitelet huppé est cité à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée le 19/09/1979 (et entrée en vigueur
le 01/06/1982).
À l’échelle nationale, l’espèce est listée à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les
listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Cet article stipule que les individus de
roitelet huppé (adultes, œufs) et les habitats nécessaires à son développement sont protégés
sur l’ensemble du territoire national.
Statuts de menace
À l’échelle nationale, les populations nicheuses de roitelet huppé sont considérées comme
« quasiment menacées » par la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs, avec un déclin
modéré des populations depuis 2001 (-39%), relevé par le suivi temporel STOC.

Évolution des populations nicheuses de roitelet huppé à l’échelle nationale (vigienature)

Son statut apparaît plus favorable à l’échelle régionale, comme en témoigne son classement
dans la catégorie « Préoccupation mineure » de la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs
de Languedoc-Roussillon (2015).
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Données sur la répartition
Au même titre que le bouvreuil pivoine, le roitelet huppé présente une répartition plutôt
continentale et montagnarde, avec des populations essentiellement observées sur les reliefs
et le Nord de la France.

Répartition nationale du roitelet huppé (Source : www.atlas-ornitho.fr) – Densité des populations
nationales (Source : www.vigienature.mnhn.fr)

En Languedoc-Roussillon, le roitelet huppé présente une répartition centrée sur les reliefs
régionaux, notamment dans le département de la Lozère et sur le Massif pyrénéen.

Répartition régionale du roitelet huppé (Faune-Languedoc-Roussillon)
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Observations effectuées sur le site étudié
Le roitelet huppé apparaît particulièrement bien représenté localement, avec une quinzaine de
mâles chanteurs contactés en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude écologique.
L’espèce colonise la grande majorité des habitats forestiers résineux à mixtes observés sur la
zone d’étude, avec une préférence pour les plantations résineuses denses d’épicéas.

Pic noir (Dryocopus martius)
Biologie et écologie de l’espèce
Le pic noir est une espèce forestière
nécessitant un vaste territoire vital, occupant
principalement les vastes massifs forestiers
et les gorges boisées. Initialement inféodée
aux forêts montagnardes riches en hêtre,
l’espèce a su coloniser une large gamme de
milieux boisés, caractérisés cependant par la
bonne représentation de vieux arbres. Les
alignements de vieux arbres sont également
exploités pour la nidification dans les secteurs
moins favorables.
Statuts règlementaires
Le pic noir est cité à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée le 19/09/1979 (et entrée en vigueur le
01/06/1982). L’espèce est également inscrite à annexe I de la Directive européenne
« Oiseaux ».
À l’échelle nationale, l’espèce est listée à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les
listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Cet article stipule que les individus de
roitelet huppé (adultes, œufs) et les habitats nécessaires à son développement sont protégés
sur l’ensemble du territoire national.
Statuts de menace
À l’échelle nationale, les populations nicheuses de pic noir ne sont pas considérées comme
menacées par la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs (catégorie « Préoccupation
mineure »). Les suivis temporels spécifiques à cette espèce font état d’une forte augmentation
des effectifs nicheurs à l’échelle nationale depuis 1989 (+187%), en relation avec une
expansion de l’aire de distribution vers l’Ouest. La tendance récente est plutôt à la stabilité
depuis 2001 (+4%).
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Évolution des populations nicheuses de pic noir à l’échelle nationale (vigienature)

Son statut apparaît également favorable à l’échelle régionale, comme en témoigne son
classement dans la catégorie « Préoccupation mineure » de la liste rouge régionale des
oiseaux nicheurs de Languedoc-Roussillon (2015).
Données sur la répartition
La répartition nationale de l’espèce couvre une grande partie du territoire, absent du pourtour
méditerranéen et rare dans le Nord, ainsi que dans le Sud-Ouest. Le pic noir est
particulièrement présent à l’étage montagnard (notamment Massif central, Vosges et Jura),
ainsi qu’au niveau des secteurs de plaine caractérisés par la présence d’importants massifs
forestiers (centre et centre-Est).
En Languedoc-Roussillon, le pic noir présente une répartition centrée sur les reliefs régionaux,
notamment dans le département de la Lozère, les Corbières et sur le Massif pyrénéen.

Densité des populations nationales (Source : www.vigienature.mnhn.fr) et répartition régionale du pic
noir (Faune-Languedoc-Roussillon)
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Observations effectuées sur le site étudié
Le pic noir a été contacté à de multiples reprises sur et en marge de la zone d’étude,
fréquentant une large gamme de milieux forestiers recensés localement (plantations
résineuses, bois mâtures de pins sylvestres, bois humides de bouleaux et tremble d’Europe).
L’absence de comportement reproducteur notable (chant notamment) et l’absence
d’observation de loges caractéristiques au niveau des différents boisements du site laissent
présager que les terrains étudiés sont essentiellement fréquentés en phase d’alimentation.

1.1.1.2. Cortège des milieux semi-ouverts
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Biologie et écologie de l’espèce
L’engoulevent d’Europe est une espèce caractéristique des milieux semi-ouverts forestiers à
pré-forestiers, où elle colonise préférentiellement des biotopes comme les landes, les coupes
forestières, les végétations de recolonisation forestière ou encore les marais.
Statuts règlementaires
L’engoulevent d’Europe est cité à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée le 19/09/1979 (et entrée
en vigueur le 01/06/1982). L’espèce est également inscrite à annexe I de la Directive
européenne « Oiseaux ».
À l’échelle nationale, l’espèce est listée à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les
listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Cet article stipule que les individus de
roitelet huppé (adultes, œufs) et les habitats nécessaires à son développement sont protégés
sur l’ensemble du territoire national.
Statuts de menace
À l’échelle nationale, les populations nicheuses d’engoulevent d’Europe ne sont pas
considérées comme menacées par la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs (catégorie
« Préoccupation mineure »). L’espèce n’est pas intégrée au réseau de suivi STOC du MNHN,
mais les tendances actuelles laissent présager une stabilité globale des effectifs, avec
toutefois un déclin au niveau des zones soumises à une intensification des pratiques agricoles.
Son statut apparaît également favorable à l’échelle régionale, comme en témoigne son
classement dans la catégorie « Préoccupation mineure » de la liste rouge régionale des
oiseaux nicheurs de Languedoc-Roussillon (2015).
Données sur la répartition
L’espèce est présente sur une large partie du territoire nationale, mais avec des effectifs
préférentiellement dans les régions sous climats méditerranéen et océaniques, notamment
dans la moitié Ouest et le pourtour méditerranéen, où l’engoulevent d’Europe apparaît bien
répartie hormis au niveau des plaines agricoles.
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Répartition nationale de l’engoulevent d’Europe (Source : Nouvel inventaire des oiseaux de France –
Delachaux et Niestlé - 2008)

En Languedoc-Roussillon, l’engoulevent d’Europe est présent sur l’ensemble du territoire, où
il peut apparaît localement commun.

Répartition régionale de l’engoulevent d’Europe (Faune-Languedoc-Roussillon)

Observations effectuées sur le site étudié
L’engoulevent d’Europe a été contacté en marge de la zone d’étude, via l’écoute d’un mâle
chanteur en limite Nord du périmètre. L’espèce est toutefois susceptible d’exploiter les landes
semi-ouvertes et les bois ouverts de pins sylvestre présents sur l’aire d’étude pour se
reproduire.
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Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Biologie et écologie de l’espèce
Le bruant jaune colonise les paysages
ouverts diversifiés (prairies, friches,
cultures…), en mosaïque avec des milieux
buissonnants et/ou forestiers ponctuels.
Ainsi,
l’espèce
se
maintient
particulièrement bien dans les zones
bocagères et les secteurs agricoles
extensifs, mais exploite également les
milieux semi-ouverts pré-forestiers (landes,
végétation de recolonisation, taillis,
fourrés…).
Statuts règlementaires
Le bruant jaune est cité à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée le 19/09/1979 (et entrée en vigueur le
01/06/1982).
À l’échelle nationale, l’espèce est listée à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les
listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Cet article stipule que les individus de
roitelet huppé (adultes, œufs) et les habitats nécessaires à son développement sont protégés
sur l’ensemble du territoire national.
Statuts de menace
A l’échelle nationale, les populations nicheuses de bruant jaune sont considérées comme
« vulnérables » par la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs, avec un déclin marqué des
populations depuis 1989 (-59%), relevé par le suivi temporel STOC. Cette diminution des
effectifs se poursuit depuis 2001 (-48 %).

Évolution des populations nicheuses de bruant jaune à l’échelle nationale (vigienature)
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Son statut apparaît plus favorable à l’échelle régionale, mais fait toutefois preuve d’un déclin
modéré comme en témoigne son classement dans la catégorie « Quasiment menacé » de la
liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Languedoc-Roussillon (2015).
Données sur la répartition
Cette espèce à répartition septentrionale se reproduit sur la grande majorité du territoire
français, mais se raréfie dans le Sud, notamment dans le Sud-Ouest et le pourtour
méditerranéen. En Languedoc-Roussillon, le roitelet huppé présente une répartition centrée
sur les reliefs régionaux, notamment dans le département de la Lozère et sur le Massif
pyrénéen.

Densité des populations nationales (Source : www.vigienature.mnhn.fr) et répartition régionale du
bruant jaune (Faune-Languedoc-Roussillon)

Observations effectuées sur le site étudié
Au même titre que l’engoulevent d’Europe, le bruant jaune a été contacté en marge de la zone
d’étude, via l’écoute d’un mâle chanteur en limite Nord du périmètre. L’espèce est toutefois
susceptible d’exploiter les landes semi-ouvertes et les bois ouverts de pins sylvestre présents
sur l’aire d’étude pour se reproduire.
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1.5.2. Chiroptères
1.1.1.3. Espèces forestières à mœurs arboricoles
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Biologie et écologie de l’espèce
La Barbastelle d’Europe est une espèce à mœurs forestières, qui exploite une large gamme
de milieux forestiers à arborés, avec une prédilection pour les forêts feuillues mâtures riches
en cavités, ainsi que les milieux bocagers possédant un réseau de haies arborescent
développé. L’espèce chasse sous la canopée, ainsi qu’en lisière, appréciant les boisements
bien structurés et les paysages agro-forestiers La présence d’éléments linéaires (lisières,
chemins forestiers, ripisylve, haies…), utilisés tant pour la chasse que pour les déplacements,
apparaît indispensable à l’espèce.
La barbastelle investit de nombreux types de gîtes en période printanière à estivale, mais elle
se loge presque toujours contre le bois, transformé ou naturel. En forêt elle exploite les gîtes
arboricoles, comme les chablis, les fissures dans les arbres ou encore les décollements
d’écorces etc. Ses autres gîtes sont composés d’habitats anthropiques, notamment les vieilles
bâtisses riches en bois, où elle se loge entre les poutres et les linteaux.
En hiver, l’espèce est principalement cavernicole (souterrains, grottes, caves, …), mais des
individus isolés ou en petits groupes sont fréquemment observés en hivernage au niveau des
mêmes micro-habitats que ceux exploités en période estivale.
Statuts règlementaires
La barbastelle d’Europe est citée à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe signée le 19/09/1979 (et entrée
en vigueur le 01/06/1982). L’espèce est également inscrite aux annexes II et IV de la Directive
européenne « Habitats ».
À l’échelle nationale, l’espèce est listée à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire. Cet article stipule que les individus de
Barbastelle d’Europe et les habitats nécessaires à son développement sont protégés sur
l’ensemble du territoire national.
Statuts de menace
La Barbastelle d’Europe est classée en tant qu’espèce « vulnérable » à l’échelle européenne,
expliquant son inscription à l’annexe II de la Directive « Habitats ».
Les populations nationales apparaissent toutefois en meilleur état de conservation, comme en
témoigne le classement de l’espèce dans la catégorie « Préoccupation mineure » de la Liste
Rouge Nationale des Mammifères (2017).
Aucune liste rouge officielle n’est actuellement parue en Languedoc-Roussillon pour le groupe
des Mammifères, mais le document de hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation
des vertébrés, réalisé par la DREAL Languedoc-Roussillon (2013), classe la Barbastelle
d’Europe comme une espèce à enjeu de conservation « modéré » à l’échelle régionale.
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Données sur la répartition
La Barbastelle d’Europe est largement répartie en France, avec toutefois des secteurs où
l’espèce apparaît nettement moins présente, comme dans le Nord et le pourtour
méditerranéen.

Répartition nationale de la barbastelle d’Europe (Source : Les Chauves-souris de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse – 2ème édition – Collection Parthenopehttp://www.atlas-ornitho.fr/)

En Languedoc-Roussillon, la Barbastelle d’Europe est principalement présente sur les
secteurs collinéens à montagnards du territoire régional, notamment dans les départements
concernés par la partie méridionale du Massif Central.

Répartition régionale de la barbastelle d’Europe (Faune-Languedoc-Roussillon)
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Observations effectuées sur le site étudié
La Barbastelle d’Europe a été contactée sur la zone d’étude avec une activité horaire moyenne
de 0,4 contact/h, ce qui en fait une espèce considérée comme « peu commune » et présentant
une activité « très faible » à ponctuellement «faible ».
L’espèce a été contactée sur l’ensemble des points d’écoute, mais avec une activité plus
concentrée sur la partie Nord de l’aire d’étude (PE6 et PE7). Les habitats les plus propices à
son activité de chasse sont constitués par les milieux forestiers feuillus à mixtes, où l’espèce
exploite les lisières et canopées.
Compte tenu de l’activité enregistrée de l’espèce et de la faible représentativité d’arbres à
cavités au niveau des boisements inventoriées, les potentialités de gîtes pour cette espèce
sur la zone d’étude est jugée « faible ».
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XI. MESURES DE COMPENSATION,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
SUIVI
1. MESURES DE COMPENSATION
1.1. EVALUATION DES BESOINS DE COMPENSATION
Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, il apparaît que des impacts
résiduels évalués comme significatifs (supérieurs à « faible » dans la hiérarchisation des
impacts développée par le cabinet ECTARE) subsistent sur plusieurs espèces ou cortèges
d’espèces protégées :


Bouvreuil pivoine,



Cortège des chauves-souris forestières, dont la Barbastelle d’Europe ;



Cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts, dont l’Engoulevent d’Europe et
le bruant jaune.

Ces espèces peuvent être considérées comme des taxons « parapluies », pour lesquels la
mise en œuvre de mesures de compensation est susceptible de bénéficier à gamme plus large
d’espèces (cortège des oiseaux nicheurs des milieux forestiers, cortège des chauves-souris
arboricoles ou à mœurs forestières, Reptiles et entomofaune des milieux semi-ouverts).
Conformément à la réglementation, des mesures de compensation sont à mettre en œuvre
afin de répondre à ces impacts résiduels, en respectant les principes de la séquence « Éviter
– réduire –Compenser », renforcés par la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages :


L’équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur
équivalence écologique » ;



L’ « objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité »,



La proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site
endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses
fonctionnalités de manière pérenne » ;



L’efficacité avec « l’obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ;



La pérennité avec l’effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée
des atteintes ».
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1.2. DEFINITION DES RATIOS ET SURFACE DE COMPENSATION
Espèce
protégée

Impact résiduel
Nature

Quantification

État de conservation des populations d’espèces
Niveau de
l’impact

Représentativité des habitats favorables à l’espèce à l’échelle locale

Échelle européenne

Échelle nationale

Échelle régionale

Avifaune

Besoin compensatoire
Type de mesure à mettre en
œuvre

Ratio de
compensation

Surface
visée

Augmentation des capacités
d’accueil d’habitats forestiers
dégradés (plantations
résineuses)

2/1

2,7 ha

Restauration/gestion d’habitats
semi-ouverts favorables
(landes et pelouses)

2/1

2,02 ha

2/1

10,94 ha

BONNE
Bouvreuil
pivoine
(Pyrrhula
pyrrhula))

Engoulevent
d’Europe
(Caprimulgus
europaeus)
Bruant jaune
(Emberiza
citrinella)

Destruction
d’habitats

1,35 ha

Modéré

(reproduction)

Destruction
d’habitats

Espèce localement inféodée aux plantations résineuses
associées à des zones de clairières et habitats frais à humides.
Type de milieu bien représenté en partie Sud et Ouest de l’aire
d’étude écologique (plusieurs individus contactés en période de
reproduction)

BONNE
1,01 ha

Modéré

(reproduction)

Espèces localement inféodées aux landes et pelouse en cours
de fermeture issues de la déprise agricole observée de façon
généralisée à l’échelle locale

« Préoccupation
mineure »

« Vulnérable »

« Vulnérable »

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

« Vulnérable »

« Quasiment menacé »

Chiroptères

Barbastelle
d’Europe
(Barbastella
barbastellus)

Destruction
d’habitats

BONNE
5,47 ha

(alimentation
/transit)

Modéré

Bonne représentation et bonne continuité écologique des
habitats forestiers à l’échelle locale

.
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Pour ce qui les différentes espèces visées, un ratio de 2/1 a été retenu sur la base de plusieurs
critères :
 Bouvreuil pivoine

- Faible surface d’habitats impactée au regard des surfaces d’habitats favorables
observés en marge de la zone impactée ;

- État de conservation régional défavorable à tempérer en raison de la bonne
représentation des populations locales de l’espèce à l’échelle de ce secteur de la
Lozère ;

- Bénéfice notable des mesures compensatoires à mettre en place en lien avec le
caractère dégradé des formations forestières locales ;

- Barbastelle d’Europe
- Du faible intérêt des formations forestières impactées pour la mise en place de gîtes
arboricoles ;

- De la faible activité observée sur les terrains du projet, en lien avec la nature dégradée
des boisements en place ;

- De l’importante couverture forestière existant localement, limitant par la même
occasion l’importance des impacts du projet.
 Bruant jaune / Engoulevent d’Europe

- Faible surface d’habitats impactée au regard des surfaces d’habitats favorables
observés en marge de la zone impactée ;

- État de conservation régional défavorable (bruant jaune) à tempérer en raison de la
bonne représentation des populations locales de l’espèce à l’échelle de ce secteur de
la Lozère ;

- Bénéfice notable des mesures compensatoires à mettre en place en lien avec la
fermeture progressive et généralisée des milieux semi-ouverts ;
Au total, le SDEE Lozère s’engage, avant la mise en place des casiers implantés sur la
zone d’extension du site à créer, gérer, restaurer au minimum 10,94 ha de milieux
forestiers en faveur du bouvreuil pivoine et de la barbastelle d’Europe et au minimum
2,02 ha de milieux semi-ouverts favorables à l’engoulevent d’Europe et au bruant jaune.
Les mesures compensatoires qui y seront mises en place bénéficieront à un éventail
plus large d’espèces, notamment en ce qui concerne les oiseaux nicheurs du cortège
des milieux forestiers, les chauves-souris arboricoles et/ou à mœurs forestières, les
Reptiles et l’entomofaune ;
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1.3. RECHERCHE ET CHOIX DE SECTEURS DE COMPENSATION
Le choix des zones de recherche s’est basé sur plusieurs critères permettant de répondre au
mieux aux besoins compensatoires mis en évidence dans l’analyse des impacts résiduels du
projet :

Critères géographiques
-

Proximité et/ou connexions écologiques avec les terrains du projet, afin d’assurer
l’incidence positive des mesures sur les populations et individus impactés.

Critères écologiques
-

-

Habitats forestiers caducifoliés à mixte de nature proche de ceux impactés par le projet
(tant en termes de structuration que d’âge), où les mesures pourront théoriquement
bénéficier à des cortèges faunistiques similaires à ceux visés par la compensation ;
Habitats forestiers dégradés (plantations résineuses) en marge directe des terrains du
projet, dans l’optique d’obtenir un bénéfice écologique net pour les cortèges
faunistiques impactés à une échelle très locale.

Critères fonciers/économiques
-

Terrains sous maîtrise foncière du SDEE Lozère pour assurer la pérennité des
mesures mises en place.

Il a été ainsi décidé d’orienter la mise en place de mesures compensatoires au niveau des
terrains sous propriété foncière du SDEE Lozère localisés en marge de la zone d’impact (aire
d’étude écologique).
L’analyse du potentiel compensatoire des terrains retenus s’est notamment basée sur
l’évaluation des capacités d’accueil des milieux pour les Chiroptères et l’avifaune nicheuse
(habitats de repos/reproduction, terrains d’alimentation/transit) et de la plus-value écologique
potentiellement apportée par les mesures préconisées pour ces groupes faunistiques.
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1.3.1. Présentation des terrains compensatoires
Les terrains retenus pour la mise en place des mesures compensatoires présentent une
superficie cumulée de 13,35 ha.

1.3.1.1. Situation cadastrale
Les références cadastrales des parcelles intégrées à la démarche compensatoire sont les
suivantes :
Commune

Badaroux

Septembre 2020

Lieu-dit
Redoundel
Redoundel
Lou Claous
Lou Claous
Lou Claous
Lou Claouzet
Lou Claous
Charra vieille
Charra vieille
Redoundel
Lou Truc de la Serbio
Redoundel
Redoundel
Lou Truc de la Serbio
Redoundel

Référence
cadastrale
AB 34 p.p.
AB 38 p.p.
AB 39
AB 40 p.p.
AB 41
AB 42
AB 47
AB 62 p.p.
AB 63
AB 210 p.p.
AB 222 p.p.
AB 237 p.p.
AB 239 p.p.
AB 243 p.p.
AB 246 p.p.

Surface intégrée à
la compensation

Propriétaire

13,35 ha

SDEE Lozère
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Figure 48 : Localisation des terrains de compensation
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1.3.1.2. Situation urbanistique
Les terrains visés par la stratégie de compensation du SDEE Lozère sont concernés par deux
zonages du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Badaroux :
- UI : zone réservée aux activités industrielles et de dépôts
- AU1x : zone à urbaniser à destination d’accueil d’activités industrielles, artisanales, de
bureaux et de service

Figure 49 : Situation des terrains de compensation vis-à-vis des zonages d’urbanisme

Les zonages d’urbanisme concernant les parcelles visées engendrent une menace à
plus ou moins court terme sur les habitats forestiers en présence, et par la même
occasion sur les habitats d’espèces des cortèges forestiers. La compensation mise en
œuvre par le SDEE permettra d’assurer le maintien de ces habitats sur le long terme,
d’autant plus que les terrains sont sous maîtrise foncière du pétitionnaire.
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1.3.1.3. Présentation des habitats en présence et de leur capacité d’accueil
pour les espèces visées par la compensation
Les terrains retenus pour la mise en place de mesures compensatoires ont été décrits dans le
cadre de l’état initial de l’aire d’étude écologique.
Ils regroupent globalement 6 types de milieux ouverts à semi-ouverts et 5 types de milieux
forestiers à pré-forestiers :
Nom de l’habitat

Surface

Habitats ouverts à semi-ouverts
Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)

2,26 ha

Landes à genêt purgatif (CB : 31.842)

0,08 ha

Landes montagnardes à myrtille sur pierriers (CB : 31.226)

0,12 ha

Landes semi-ouvertes à genêts (CB : 31.841x35.13)

0,82 ha

Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune (CB : 38.112)

0,16 ha

Prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25)

0,06 ha

Habitats pré-forestiers à forestiers

1,02 ha

11,17 ha

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

2,27 ha

Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB : 41.B1)

2,53 ha

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB : 31.872)

1,33 ha

Plantations résineuses (CB : 83.31)

4,66 ha

Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)

0,38 ha
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Figure 50 : Habitats naturels sur les terrains de compensation
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Habitats ouverts à semi-ouverts
Les habitats ouverts à semi-ouverts sont essentiellement localisés au niveau de l’entité Nord
de la zone de compensation, prenant la forme d’une mosaïque de pâturages maigres et de
landes plus ou moins fermées à genêt à balai et/ou à genêt purgatif.
La plupart des parcelles observées sont en cours de fermeture suite à un phénomène
généralisé de déprise agricole, notamment au niveau des anciens pâturages maigres se
développant sur les sols les moins superficiels (dynamique rapide de colonisation du genêt à
balai). Certains secteurs sont encore entretenus irrégulièrement par gyrobroyage et/ou
pâturage équin, permettant de maintenir ponctuellement une mosaïque de milieux ouverts et
semi-ouverts favorables au développement de la faune protégée et/ou patrimoniales (Reptiles,
entomofaune, avifaune nicheuse).
Toutefois, une part notable de ces zones a entièrement été colonisée par le genêt à balai, en
limitant par la même occasion les potentialités d’accueil pour les groupes d’espèces cités plus
haut.

Secteurs semi-ouverts encore entretenus de manière irrégulière

Parcelles en cours de fermeture ou déjà entièrement colonisées par le genêt à balai
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Habitats forestiers à pré-forestiers
Les habitats forestiers à pré-forestiers observés sur les zones de compensation présentent
des capacités d’accueil assez variables pour la faune forestière. Les plantations résineuses,
traitées en futaies denses monospécifiques, apparaissent globalement peu favorables au
développement de la faune, si ce n’est à certaines espèces de passereaux nicheurs peu
regardants sur la qualité des habitats. Ces milieux s’avèrent également peu propices à
l’alimentation des chauves-souris forestières, notamment en raison de la densité des
frondaisons et de la faible luminosité régnant en sous-bois. Toutefois, certaines plantations
plus mâtures ou associées à une strate arborescente ou arbustive plus « naturelle » (futaies
irrégulières non intégrées à une exploitation sylvicole), localisées notamment à proximité du
ruisseau, s’avèrent plus favorables au développement de la faune.

Faibles capacités d’accueil des plantations résineuses

Plusieurs clairières forestières sont recensées au niveau des plantations résineuses, issues
d’anciennes coupes forestières ou de chablis. Ces habitats constituent des écotones
particulièrement intéressants pour l’alimentation de la faune forestière, notamment pour ce qui
est des chauves-souris et de certains oiseaux granivores (bouvreuil pivoine notamment). Ces
clairières sont toutefois soumises à une fermeture rapide par les ligneux pionniers (saule
marsault, sureau à grappes, bouleaux…).

Clairières forestières ponctuellement présentes au sein des plantations résineuses
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Les deux autres types de boisements correspondent à des formations spontanées et
naturelles, issues de la recolonisation d’anciens parcours landicoles ou bas-marais. Il s’agit
d’habitats forestiers relativement jeunes, composées d’essences pionnières acidiphiles
(bouleau verruqueux, pin sylvestre, tremble d’Europe, chêne pédonculé…), ne possédant pas
encore des caractéristiques propices à la mise en place de gîtes arboricoles en raison de la
rareté des arbres à gros diamètre. Toutefois, la présence ponctuelle de chablis représente un
élément potentiellement exploitable par les espèces fissuricoles, comme les oreillards ou la
barbastelle.

Boisements « naturels » pionniers observés sur les terrains de compensation

1.3.1.4. Enjeux de gestion et de restauration d’habitats d’espèces
Compte tenu de l’analyse des capacités d’accueil des habitats visés, plusieurs orientations de
gestion/restauration peuvent être mises en place pour répondre aux objectifs de
compensation :
Espèces des milieux ouverts à semi-ouverts (engoulevent d’Europe, bruant jaune)


Rouvrir les anciennes parcelles agricoles colonisées par le genêt à balai,



Mettre en place une gestion pastorale extensive adaptée au maintien d’une mosaïque
de milieux favorables aux espèces des milieux semi-ouverts,



Maintien des landes à genêt purgatif.

Espèces forestières (bouvreuil pivoine / barbastelle d’Europe)


Accompagner la conversion de plantations résineuses peu mâtures vers des
boisements présentant des meilleures capacités d’accueil pour la faune forestière,



Participer à la diversification des faciès forestiers via la création ou le maintien de
clairières et allées forestières dans l’optique de favoriser l’action de chasse de
Chiroptères et le développement du bouvreuil pivoine ;



Assurer la pérennité des habitats forestiers d’intérêt à l’échelle locale face à
l’urbanisation programmée par les documents d’urbanisme ;



Favoriser le vieillissement des formations forestières pour augmenter leur capacité
d’accueil pour l’avifaune et les Chiroptères.
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1.3.2. Description des mesures compensatoires envisagées
1.3.2.1. MC1 : Réouverture des landes fermées à genêt à balai
Principe
La forte dynamique de colonisation du genêt à balai, associée à la déprise agricole du site a
engendré une fermeture rapide des milieux agro-pastoraux sous la forme d’une lande quasimonospécifique dont les capacités d’accueil pour la faune des milieux semi-ouverts
apparaissent limitées.

2010

2020

Illustration de la dynamique de fermeture des milieux agro-pastoraux sur la zone concernée

Ainsi, le but de cette mesure et de mettre en place une réouverture mécanique de ces milieux
afin de recouvrer à court terme des biotopes herbacés plus diversifiés susceptibles d’être
colonisés tant en phase d’alimentation que de reproduction par la faune patrimoniale et/ou
protégée.
Habitats ciblés : Pelouses et landes
Espèces cibles :Engoulevent d’Europe et bruant jaune
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des passereaux nicheurs
des milieux semi-ouverts, Reptiles, Cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial associé aux
zones semi-ouverts (cuivré de la verge d’or, moiré blanc-fascié, chiffre, moyen-nacré…).
Mise en œuvre
La réouverture des landes fermées à genêt à balai devra se faire sous la forme d’une
intervention par broyage mécanique en plein ou en layon à l’aide d’un tracteur agricole équipé
d’un broyeur attelé à chaîne sur axe vertical. En présence de zones rocailleuses, les
interventions pourront être réalisées à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un broyeur à
fléaux sur axe horizontal monté sur bras.
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Afin de limiter les impacts sur la faune, la période d’intervention mécanique sur ligneux bas
est conseillé en fin d’été-début d’automne (septembre/octobre).
Les zones ainsi broyées seront spontanément colonisées par une végétation herbacée qui
pourra donner lieu à un entretien pastoral (voir MC2).
Coût estimé : entre 600 et 2000 € HT/ha en fonction des itinéraires de gestion
Surfaces concernées
La réouverture des landes fermées à genêt à balai se fera sur une surface de l’ordre de
1,02 ha, correspondant aux terrains de compensation recoupant les parcelles AB 39 et 40.

1.3.2.2. MC2 : Mise en place d’une gestion adaptée au maintien d’une
mosaïque de milieux favorables au espèces des milieux semi-ouverts
Principe
Le but de cette mesure est de maintenir ou de mettre en place une gestion écologique visant
à favoriser le développement d’une mosaïque de milieux semi-ouverts (pelouses et landes)
favorables à la faune protégée et/ou patrimoniale.
Habitats ciblés : Pelouses et landes
Espèces cibles :Engoulevent d’Europe et bruant jaune
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des passereaux nicheurs
des milieux semi-ouverts, Reptiles, Cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial associé aux
zones semi-ouverts (cuivré de la verge d’or, moiré blanc-fascié, chiffre, moyen-nacré…).
Mise en œuvre
La gestion à mettre en œuvre sur ces parcelles consiste à retrouver un entretien pastoral, via
la mise en place d’un pâturage ovin ou équin avec un chargement maximum de 0,5
UGB/ha/an.
Ce pâturage devra être mené tous les ans sur un période allant de juin à août. Pour favoriser
le pâturage, il s’avère nécessaire de poser des clôtures permanentes ou temporaires (selon
nécessité) et de prévoir une pose d’abreuvoir.
En fonction des résultats de suivi sur la reprise des ligneux, des interventions manuels ou
mécanique de broyage pourront également être mises en œuvre en fin d’été/début d’automne
tous les 3 ans.
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Surfaces concernées
Cette mesure concerne à la fois les zones de landes semi-ouvertes déjà entretenues de
manière irrégulière (0,97 ha) et les parcelles qui ont donné lieu à une réouverture dans le cadre
de la mesure MC1 (1,02 ha).

1.3.2.3. MC3 : Maintien des landes d’intérêt communautaire
Principe
Le but de cette mesure est de maintenir les landes d’intérêt communautaire recensées
ponctuellement dans un bon état de conservation, notamment via un suivi de l’évolution des
ligneux.
Habitats ciblés : Landes à genêt purgatif et landes montagnardes à myrtille
Espèces cibles :Engoulevent d’Europe et bruant jaune
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des passereaux nicheurs
des milieux semi-ouverts, Reptiles, Cortège de Lépidoptères d’intérêt patrimonial associé aux
zones semi-ouverts (cuivré de la verge d’or, moiré blanc-fascié, chiffre, moyen-nacré…).
Mise en œuvre
Cette mesure constitue à assurer un suivi régulier de l’évolution des ligneux dans la
stratification des landes d’intérêt communautaire présentes sur la zone de compensation et de
prévoir des opérations ponctuelles de coupes sélectives manuelles tous les 5 ans au niveau
des rejets ligneux d’essences pionnières.
Choix des parcelles à envisager
Cette mesure concerne une surface estimée à environ 0,2 ha correspondant aux zones
colonisées par des landes à genêt purgatif ou des landes montagnardes à myrtille.

1.3.2.4. MC4 : Mise en place d’îlots de vieillissement
Principe
Le but de cette mesure est de laisser libre cours à l’expression de la naturalité forestière vers
le vieillissement des formations en présence, en excluant toute exploitation sylvicole des
boisements ciblés. Ces secteurs, ou « îlots de vieillissement », constituent des zones à fort
enjeu pour la biodiversité forestière, notamment en ce qui concerne les cortèges faunistiques
inféodées aux forêts mâtures (avifaune, chiroptères), visés par la compensation du SDEE
Lozère.
Ces parcelles ne feront ainsi l’objet d’aucune exploitation forestière, mais l’entretien des
marges sera envisagé si des problématiques de sécurité vis-à-vis du public ou du personnel
du SDEE sont mises en évidence (l’élagage sera favorisé par rapport à l’abattage des arbres).
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Habitats ciblés : Habitats forestiers mâtures
Espèces cibles : Barbastelle d’Europe, Bouvreuil pivoine
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des oiseaux nicheurs des
milieux forestiers (donc pic noir et roitelet huppé), Cortège des Chiroptères forestiers et/ou
arboricoles.
Mise en œuvre
Les secteurs sélectionnés pour la mise en place d’îlots de vieillissement seront consignés dans
un document de gestion. La délimitation des îlots sera matérialisée via la mise en place de
plaques d’aluminium portant la mention « îlot de vieillissement », permettant d’identifier les
parcelles visées par les gestionnaires, ainsi que par les opérateurs externes (bucherons,
débardeurs, naturalistes en charge du suivi…).
Surfaces concernées
Les critères retenus pour la mise en place d’îlots de vieillissement sont les suivants :
- Boisements « naturels » (forêts de pins sylvestres) ou plantations résineuses mâtures
associées à des formations mixtes,
- Degré de maturité plus important que les boisements recensés localement,
- Présence de zones de chablis,
- Habitats d’intérêt patrimonial.
Ainsi, ces îlots de vieillissement seront mis en œuvre sur une superficie cumulée de l’ordre de
9,3 ha.

1.3.2.5. MC5 : Conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières
Principe
Les plantations résineuses, produits d’une exploitation sylvicole intensive, constituent des
habitats forestiers dégradés défavorables à une large gamme d’espèces forestières
spécialisées, notamment lorsqu’elles sont traitées en futaies régulières et serrées.
L’homogénéité du couvert forestier, la densité des plants et la faible luminosité associées à ce
type d’habitats participent notamment à en limiter les potentialités d’accueil pour la faune.
Le but de cette mesure est de convertir ces milieux anthropiques vers des boisements à plus
forte naturalité, mieux adaptés à la fréquentation de la faune forestière, que soit pour
l’alimentation ou pour la reproduction.
Habitats ciblés : Habitats forestiers diversifiés
Espèces cibles : Barbastelle d’Europe, Bouvreuil pivoine
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Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des oiseaux nicheurs des
milieux forestiers (donc pic noir et roitelet huppé), Cortège des Chiroptères forestiers et/ou
arboricoles.
Mise en œuvre
La mise en œuvre de cette mesure passe par la conversion des futaies régulières de résineux
en futaies irrégulières, qui se caractérisent par des peuplements d’arbres présentant tous les
stades d’évolution et qui favorisent la multiplicité des essences et des faciès forestiers.
Pour ce faire, il est proposé de mettre en place une méthode d’irrégularisation par groupes,
via la transformation progressive de la futaie régulière avec ouvertures plus ou moins grandes
du peuplement. Ces ouvertures devront se faire sur 15 à 30 % de la surface sous la forme
d’ilots ou de bandes au sein des plantations en veillant à repérer et conserver les arbres
susceptibles de présenter un intérêt écologique (cavités arboricoles, chandelles…).

Irrégularisation par groupes de gestion (source : C.SANCHEZ/P.MORGAN)

Afin de réduire le remaniement des sols, on limitera les opérations de dessouchage, ce qui
permettra par la même occasion d’assurer la présence d’éléments d’attrait (vieilles souches)
pour l’alimentation de l’avifaune forestière (notamment picidés). Les billes de mauvaise qualité
et certains rémanents seront entreposés sur le site pour former des micro-habitats propices à
la petite faune et favoriser le développement des insectes xylophages ou saproxylophages,
qui constituent des proies pour les prédateurs que sont les oiseaux et les chauves-souris.
La conversion de ces parcelles se fera par recolonisation naturelle, en lien avec les banques
de graines en présence dans les sols, ou apportées par les espaces forestiers contigus. Un
accompagnement sylvicole sera cependant réalisé dans le cadre du suivi de la parcelle,
notamment pour favoriser les essences naturelles vis-à-vis des repousses des espèces
allochtones.
Surfaces concernées
La conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières se fera sur une surface de
l’ordre de 2 ha.

1.3.2.6. MC6 : Création/Maintien des clairières forestières
Principe
Cette mesure vient en complément des deux autres mesures décrites précédemment,
notamment pour favoriser la diversification des biotopes forestiers recensés localement. Cette
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diversification représente un élément favorable au développement de nombreuses espèces
forestières, notamment pour ce qui est de leur alimentation, voire de leur reproduction, ce qui
s’explique par un effet de lisière et la multiplication des niches écologiques à pourvoir.
Habitats ciblés : Clairières forestières
Espèces cibles : Barbastelle d’Europe, Bouvreuil pivoine
Espèces bénéficiant également de la mesure : Ensemble du cortège des oiseaux nicheurs des
milieux forestiers (donc pic noir et roitelet huppé), Cortège des Chiroptères forestiers et/ou
arboricoles.
Mise en œuvre
La diversification des biotopes forestiers se fera notamment par la création et l’entretien de
zones de lisières, d’allées forestières et de petites clairières. Afin de limiter les surfaces de
défrichement, cette mesure concernera les clairières en cours de fermeture déjà présentes sur
le périmètre de compensation, issues d’anciens chablis ou exploitations sylvicoles.
Afin d’assurer la pérennité de cette mesure, une gestion adaptée de ces milieux sera à réaliser
régulièrement pour éviter leur fermeture et/ou leur banalisation, notamment via un broyage ou
débroussaillage manuel initial, qui sera à réaliser par la suite tous les 5 ans en fin d’été/début
d’automne.
Surfaces concernées
Cette mesure concerne une surface estimée à environ 1,36 ha au niveau de l’entité Sud de la
zone de compensation.
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Figure 51 : Localisation des mesures compensatoires
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1.3.3. Synthèse des mesures de compensation et bénéfices attendus

Mesures proposées
MC1 :
Réouverture
de
landes fermées à genêt à
balai
MC2 : Mise en place d’une
gestion des landes semiouvertes à genêt

Espèces bénéficiaires de la compensation
Espèces cibles
Autres
espèces
bénéficiaires

Engoulevent
d’Europe
Bruant jaune

MC3 : Maintien des landes
d’intérêt communautaire

Surfaces
concernées

Ensemble de l’avifaune
nicheuse des milieux semiouverts
Reptiles

1,02 ha

1,98 ha

Cortège des Lépidoptères
d’intérêt patrimonial lié aux
milieux semi-ouverts

0,21 ha

Faisabilité technique de
la mesure
Bonne
(Interventions
mécaniques simples)
Bonne
(Gestion pastorale
associée à des
interventions mécaniques
ponctuelles)
Bonne
(Gestion ponctuelle
manuelle)

MC4 : Mise en place d’îlots
de vieillissement

Bouvreuil pivoine
MC5 :
Conversion
de
plantations résineuses en
futaies irrégulières

Barbastelle d’Europe

Septembre 2020

Faible
(Bénéfices attendus sur le court
terme)

Bénéfice modéré
(Participation à lutter contre la
fermeture progressive des milieux)

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen terme)

Bénéfice faible
(Conservation sur le long terme de
habitats identifiés à l’état initial)
Bénéfice modéré
(Augmentation de la capacité
d’accueil des habitats concernés
pour les espèces visées,
notamment en ce qui concerne la
reproduction et la mise en place de
gites arboricoles. Conservation sur
le long terme des habitats
favorables identifiés à l’état initial)

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen terme)

9,34 ha

2 ha

Bonne
(Interventions sylvicoles
simples associées à une
recolonisation naturelle)

Bénéfice fort
(Augmentation de la surface
d’habitats pour les espèces visées)

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen terme)

1,36 ha

Bonne
(Gestion régulière des
zones ouvertes
intraforestières)

Bénéfice modéré
(Augmentation/maintien des
capacités d’accueil du secteur pour
l’alimentation et le déplacement de
la faune)

Faible
(Bénéfices attendus sur le court
terme)

MC6 : Création/maintien de
clairières forestières

95621

Bénéfice fort

Décalage temporel des
bénéfices par rapport à la
situation initiale

Bonne
(Aucune gestion
particulière à mettre en
place)

Roitelet huppé, Pic noir et
ensemble de l’avifaune
nicheuse forestière.
Ensemble des espèces de
chauves-souris, notamment
celles à mœurs forestières
et/ou arboricoles

Bénéfices écologiques de la
mesure par rapport à l’état initial

Modéré
(Bénéfices attendus sur le
moyen/long terme)
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2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Des mesures de suivis et d’accompagnement seront mises en place pour s’assurer du bon
fonctionnement écologique du secteur, ainsi que de l’efficacité des mesures de compensation
préconisées dans le cadre du projet.

2.1. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
2.1.1. Mesures relatives à la compensation écologique
MA2 : Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique sur les terrains
compensatoires définis
Groupes visés

Espèce(s)
visée(s)

Objectif(s) :

Avifaune nicheuse, Chiroptères, Reptiles, Lépidoptères
Cortège des oiseaux forestiers : bouvreuil pivoine, roitelet huppé, pic noir
Cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts : engoulevent d’Europe, bruant
jaune
Cortège des chauves-souris forestières et/ou arboricoles : barbastelle d’Europe
Assurer la gestion et le suivi de l’efficacité des mesures de compensation
proposées.
Ce plan de gestion, dont la rédaction interviendra dans les 6 mois suivant la
parution de l’arrêté préfectoral de dérogation, permettra de formaliser des
opérations de gestion préconisées dans le cadre des mesures de
compensation, à savoir :
- Réouverture de landes fermées à genêt à balai (MC1)
- Gestion des landes semi-ouvertes à genêt (MC2)
- Maintien des landes d’intérêt communautaire (MC3)
- Mise en place d’îlots de vieillissement (MC4),
- Conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières (MC5)
- Création/maintien de clairières forestières (MC6).

Description :
Outre les orientations de gestion, ce document fixera les modalités de suivi
écologique à mettre en œuvre et les indicateurs à suivre pour s’assurer de
l’efficacité des mesures proposées.
La gestion des terrains compensatoires se fera sur une période minimale de
30 ans, pouvant donner lieu à la rédaction de plans de gestion renouvelables à
échéance quinquennale.
Une fois rédigé, le plan de gestion sera soumis à validation par la DREAL
Occitanie.
Planning :
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MA2 : Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique sur les terrains
compensatoires définis
SDEE, prestataire en charge de la gestion forestière et agro-pastorale des
Responsable :
parcelles, prestataire en charge de l’élaboration du plan de gestion
Secteurs /
Habitats forestiers et agropastoraux sur une surface cumulée d’environ 13,35
habitats
ha
concernés :
Coût
10 000 € HT

2.1.2. Mesures relatives à la compensation « zones humides »
Dans le cadre de la procédure « Loi sur l’eau », le projet est soumis à déclaration pour la
rubrique 3.3.1.0 « Assèchement ou mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais pour une surface supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha ».
Cette destruction de zones humides nécessite la mise en place de mesures compensatoires
surfaciques. En l’absence d’impacts résiduels sur les espèces protégées inféodées à la zone
humide détruite, cette mesure ne correspond pas à une mesure de compensation au titre de
la réglementation « espèces protégées ». Elle est toutefois traitée ici en tant que mesure
d’accompagnement en raison des bénéfices écologiques relatifs à la recréation de zones
humides sur certaines des espèces protégées impactées par le projet (Amphibiens,
Chiroptères…).
Principe
La surface de zone humide drainée, imperméabilisée ou remblayée dans le cadre de ce
projet est estimée à 0,63 ha. Conformément aux préconisations du SDAGE Adour-Garonne
2016/2021, cette destruction de zones humides nécessite la mise en œuvre de mesures
compensatoires visant la création et/ou la restauration de zones humides sur le même
bassin versant avec un taux de compensation minimum de 150 %.
Le principe retenu pour compenser la perte de cette surface de zones humides consiste en la
création/amélioration d’une zone humide par génie écologique au droit de plusieurs secteurs
mésophiles à méso-hygrophiles localisés sur le même bassin versant. Compte tenu du
caractère expérimental des opérations, le taux de compensation retenu s’élève à 200 %
minimum.
Choix des parcelles à envisager
Localisation

Plusieurs sites ont été retenus pour la mise en place des mesures de génie écologique :
 Site A : parcelles cadastrales AB 209 pp et AB 210 pp de la commune de Badaroux,
à environ 500 m au Nord de la zone humide impactée, pour un surface d’environ 1,25
ha ;
 Site B : parcelle cadastrale AB 224 pp de la commune de Badaroux, en continuité de
la zone humide impactée, pour une surface d’environ 1,15 ha.
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Figure 52 : Localisation des zones retenues pour la compensation "zone humide"
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Situation topographique

Site A
Les terrains s’inscrivent sur un replat topographique présentant une altitude comprise entre
1 178 et 1 183 m NGF, en situation de tête de bassin versant donnant naissance plus en aval
au ruisseau de las Ondos.
La partie Ouest de la zone de compensation présente une pente moyenne de l’ordre de 3%,
tandis que la partie Est possède une pente un peu moins prononcée, estimée à 2%. Les pentes
sont majoritairement dirigées selon un axe Nord Nord-Ouest/Sud Sud-Est pour les terrains
localisés à l’Ouest du ruisseau, et selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest pour les terrains localisés
à l’Est du ruisseau.

Profil altimétrique de la zone localisée à l’Ouest du ruisseau (à gauche) et de la zone localisée à l’Est
du ruisseau (à droite) (source : géoportail)
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Figure 53 : Topographie au niveau de la site A de compensation « zone humide » (relevé
topographique du géomètre)
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Site B
Le site B s’implante également en
bordure
Sud
d’un
replat
topographique localisé en partie Est
du bassin versant du ruisseau de Las
Ondos,
présentant une altitude
comprise entre 1 137 et 1 145 m
NGF.
Le
site
montre
une
pente
globalement orientée Nord-Est/SudOuest, d’abord très douce (de l’ordre
de 1 %), puis un peu plus marquée
(de l’ordre de 7 à 5%) en allant vers
le ruisseau .

Nord-Est

Sud-Ouest

Profil altimétrique du site compensatoire B dans le sens de la pente (source : géoportail)
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Figure 54 : Topographie au niveau du site B de compensation « zone humide » (relevé topographique
du géomètre)
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Situation hydrographique

Site A
Les terrains retenus, localisés en tête de bassin du ruisseau de las Ondos, sont alimentés par
un bassin versant hydrographique de l’ordre de 0,3 km². Les principaux apports en eau sont
liés à la présence du thalweg donnant naissance à un écoulement temporaire, toutefois, des
apports latéraux plus limités existent depuis le Nord-Ouest et le Nord-Est.

Figure 55 : Bassin versant alimentant le site A pour la compensation « zones humides »
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Les terrains sont bordés par le ruisseau, qui présente localement un lit mineur plus ou moins
formalisé, jouxté par des zones marécageuses (prairies humides à hautes herbes, pâturages
humides, saulaie marécageuse) principalement observées en amont des sites retenus.

Faciès du ruisseau en amont des terrains retenus

Faciès du ruisseau au niveau des terrains retenus

Pâturage humide et prairie humide à hautes herbes bordant le ruisseau en amont des terrains
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Figure 56 : Contexte hydrographique au niveau du secteur A de compensation « zone humide »
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Site B
Les terrains du site B sont localisés en rive gauche du ruisseau de las Ondos, au niveau d’un
replat topographique boisé recueillant les eaux pluviales issues d’un bassin versant
hydrographique estimé 0,15 km² (cf. cartographie ci-après). En l’état actuel des choses, les
eaux pluviales se concentrent au niveau des bois hygrophiles présents sur le replat
topographique localisé au Nord du site B et les échanges vers l’aval hydrographique
apparaissent limités en raison de la présence d’un ancien chemin agricole riche en ornières et
fossés qui assurent un rôle de collecte et de rétention.

Fossés et ornières présents au niveau de l’ancien chemin agricole
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Figure 57 : Bassin versant alimentant le site B pour la compensation « zones humides »
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Figure 58 : Contexte hydrographique au niveau du secteur B de compensation « zone humide »
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Milieux naturels en place

Site A
Les terrains retenus pour la mise en place des mesures de génie écologique sont actuellement
occupés par des boisements pionniers acidiphiles issus de la recolonisation spontanée
d’anciens parcours ovins. Les essences dominantes sont le pin sylvestre (Pinus sylvestris) et
le bouleau verruqueux (Betula pendula) formant des taillis clairs.

Types de milieux naturels en place sur les terrains

Il s’agit de formations mésophiles, caractérisées par la présence d’un cortège typique des
boisements et végétation de recolonisation (Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Rubus
idaeus, Cytisus scoparius, Viola riviniana, Conopodium majus, Narcissus pseudonarcissus…).
Certains secteurs apparaissent plus humides, en lien avec un engorgement prolongé à la
faveur de dépression topographique. On y observe des espèces hygrophiles typiques des
boisements humides acidiphiles pauvres en nutriments (Caltha palustris, Juncus effusus, Viola
palustris, Cirsium palustre, Valeriana dioica…).

Faciès engorgés observés ponctuellement au droit des terrains visés
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Figure 59 : Cartographie des habitats naturels au niveau du site compensatoire A
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Site B
Le site B se compose essentiellement de formations de recolonisation forestière s’étant
développées spontanément suite à des opérations de coupes forestières.
Ces végétations prennent la forme de fourrés et taillis pré-forestiers denses, structurés par
des essences arbustives à arborescentes pionnières, comme le saule marsault (Salix caprea),
la bourdaine (Frangula dodonei), le bouleau verruqueux (Betula pendula), le sureau à grappes
(Sambucus racemosa), le pin sylvestre (Pinus sylvestris) ou encore le tremble d’Europe
(Populus tremula).
Au niveau des zones de recolonisation les plus pionnières, l’on observe certaines plantes
typiques des trouées forestières, notamment le framboisier sauvage (Rubus idaeus), l’épilobe
en épis (Epilobium angustifolium) et le Séneçon de Fuchs (Senecio ovatus).

Différents faciès de végétation observés sur le site B
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Figure 60: Cartographie des habitats naturels au niveau du site compensatoire B
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Mise en œuvre
Site A
Le site A, de par sa situation en tête de bassin versant et la présence de plusieurs sources
d’apport en eaux pluviales (fossés et écoulement temporaire), possède de bonnes potentialités
pour la mise en œuvre d’opérations d’aménagement de zones humides.
Plusieurs types d’actions seront mis en place pour favoriser la création de zones humides sur
les secteurs actuellement occupés par des habitats forestiers mésophiles :

 1) Creusement de dépressions topographiques favorisant la rétention des eaux
pluviales et l’apparition d’une végétation hygrophile
Le creusement de dépressions topographiques permettra de favoriser la rétention des eaux
météoriques, issues soit des eaux de ruissellement naturelles, soit des eaux pluviales issues
des différentes sources d’apport évoquées plus haut (écoulement temporaire, zones de
source). L’augmentation du temps d’« inondabilité » des sols favorisera le développement de
milieux naturels hygrophiles.
Le reprofilage topographique sera mis en œuvre sur une surface de l’ordre de 12 500 m², sous
la forme de plusieurs cuvettes dont les points bas seront aménagés en fond plat à une altitude
comprise entre 0 et +0,25 m NGF par rapport au lit mineur du ruisselet (lorsque celui-ci est
formalisé).
Les opérations se feront de manière à obtenir une topographie douce (pente inférieure à 1%),
avec la formalisation de multiples thalwegs qui permettront de concentrer les écoulements
verts les zones de points bas aménagés.
Pour ce faire, le volume d’extraction de terres végétales a été estimé à environ à 5 000 m3.
Une partie de ces terres végétales pourra être réutilisé dans le cadre de l’aménagement des
merlons qui permettront de favoriser la rétention des eaux météoriques (voir paragraphe
suivant). Le reste des terres végétales sera évacué vers la plateforme de stockage des
matériaux implantées dans l’emprise autorisée de l’ISDND.
 2) Aménagement de merlons permettant d’augmenter la capacité de rétention et
favoriser l’engorgement des sols
L’aménagement de ces merlons d’une hauteur de 50 cm par rapport au TN (altitude du terrain
naturel) en marge des zones décaissées permettra d’augmenter la capacité de rétention de la
zone, en bloquant les écoulements naturels vers l’aval ou vers le thalweg, permettant ainsi de
favoriser la création de situations d’hydromorphie sur les zones reconstituées. Ces merlons
seront mis en œuvre de façon perpendiculaire aux principales pentes créées, permettant ainsi
de former des poches de rétention d’eaux pluviales en situation de rupture de pentes.
La cartographie présentée en page suivante constitue un schéma de mise en œuvre des
opérations de génie écologique à mettre en œuvre pour la création des zones humides visées.
Y sont notamment présentées les zones de décaissements, la localisation des merlons, ainsi
que la topographie du site post-opérations.
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Boisements mésophiles

Zones humides

Boisements mésophiles

Figure 61 : Coupe schématique de la zone à l’état initial selon un axe Est/Ouest

Zones humides

Zones décaissées

Merlons

Zones décaissées

Figure 62 : Coupe schématique de la zone après aménagements selon un axe Est/Ouest
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Figure 63 : Schéma des mesures de génie écologique à mettre en œuvre sur le site A

95621

Septembre 2020

345

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

Site B
Le site B, localisé en aval hydrographique du projet d’extension pourra bénéficier des apports
d’eaux superficielles issus de la collecte des eaux de ruissellement de la plateforme via
l’utilisation du fossé périphérique qui sera formalisé en pied de talus de la plateforme.
Les eaux ainsi collectées seront ainsi dirigées vers le site de compensation B, via le
prolongement du fossé périphérique, qui se transformera en noues évasées à l’approche du
site de compensation. Ces dernières, caractérisées par une faible profondeur (maximum 40
cm par rapport au TN) et une importante largeur en gueule (1,50 m), favoriseront le
ralentissement de la lame d’eau. Les noues formalisées se termineront sous la forme d’un
cône de déjection élargi qui permettra d’assurer une large répartition du flux d’eaux pluviales.

Amont

Aval

Fossé

Noue évasée

Cône de déjection

Figure 64 : Schéma des ouvrages d’alimentation de la zone humide

L’alimentation de la future zone humide se fera en plusieurs points (voir carte schématique en
page suivante) dans l’optique de multiplier les sources d’alimentation et d’assurer des apports
d’eaux pluviales sur l’ensemble de la surface inscrite en compensation « zones humides ».
Dans l’optique de favoriser la rétention des eaux pluviales sur le site, des merlons d’une
hauteur de 50 cm seront aménagés sous la forme d’un entonnoir en partie basse du site.
Enfin, un fossé de collecte des eaux pluviales sera formalisé à l’aval du site de manière à
rediriger le eaux excédentaires vers le ruisseau.
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Figure 65 : Schéma des mesures de génie écologique à mettre en œuvre sur le site B
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Figure 66 : Schéma du fonctionnement hydrologique de la zone de compensation B après
aménagements

Gestion
Site A
Une fois les aménagements réalisés, la zone sera progressivement recolonisée par une
végétation pionnière hygrophile proche de celle pouvant être observée au niveau des coupes
forestières sur sols humides. Les espèces pionnières et/ou sociales vont tout d’abord se
développer (jonc diffus, canche cespiteuse, molinie bleue…) formant une végétation herbacée
qui va se densifier à mesure de l’évolution des milieux sur les premières années.
Une fois les sols stabilisés, les premiers ligneux (saules, bouleau) vont se développer de
manière sporadique, jusqu’à former des fourrés et taillis marécageux. À terme, la zone devrait
être colonisée par une chênaie-boulaie marécageuse, proche de celle impactée par le projet.
Le but étant donc de laisser le milieu en libre évolution jusqu’à sa stabilisation vers un
boisement marécageux.
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Afin de diversifier les milieux en présence, il sera important de conserver des lisières et ourlets
hygrophiles qui seront entretenus régulièrement. Pour ce faire, une bande de 5 m donnera lieu
à un entretien sous forme d’un gyrobroyage/fauchage à prévoir tous les 2/3 ans.
Afin de limiter au maximum l’impact de cet entretien sur la faune, les opérations seront menées
en automne (créneau septembre/octobre), correspondant à la période la mieux appropriée
pour réduire les risque des mortalité sur la faune et favoriser la diversité floristique.
Site B
Les opérations de génie écologique prévues sur ce site n’entraîneront pas de modification
profonde de l’occupation des sols (absence de défrichement notable), si ce n’est au droit des
noues et merlons aménagés.
L’apport d’eaux pluviales, lié à la formalisation de fossés et noues, entrainera cependant une
modification des conditions hydrologiques, en favorisant le développement des essences les
plus tolérantes à l’engorgement des sols (saules, bouleau, tremble…).
Conformément à ce qui a été développé dans la mesure de compensation MC6, cette zone
sera soumis à une débroussaillage régulier (tous les 5 ans) afin de conserver des zones de
clairières forestières favorables à l’alimentation de la faune.

2.2. MESURES DE SUIVI
MS1 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune protégée au niveau des terrains
compensatoires
Espèce(s)

Espèces animales et notamment les espèces protégées impactées par le projet

visée(s) :

(Avifaune forestière, Avifaune des milieux semi-ouverts, Chiroptères, Reptiles,
Lépidoptères).

Objectif(s) :

La mise en place d’un suivi écologique dès la mise en exploitation des casiers de la zone
d’extension permettra de mieux appréhender l’impact du projet sur la faune, ainsi que
l’efficacité des mesures de réduction/compensation préconisées.

Description :

Ce suivi écologique prendra la forme d’inventaires faunistiques réalisés selon le
calendrier de réalisation des travaux d’extension :
-

N0 (soit avant les premiers travaux liés à l’extension 2020-20212) ;

-

N+4 (soit avant les travaux liés à la 2ème phase de l’extension 2024-2025) ;

-

N+8 (soit avant les travaux liés à la 3ème phase de l’extension 2028-2029) ;

-

N+12 (soit avant les travaux liés à la 4ème phase de l’extension 2032-2033) .

-

N+20 (soit après les derniers travaux et avant la fin de phase d’exploitation 20402041) .

2 Les dates sont données à titre indicatif et seront révisées en fonction de l’avancée réelle des travaux
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MS1 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune protégée au niveau des terrains
compensatoires
Ces suivis porteront spécifiquement sur les zones retenues pour accueillir les mesures
compensatoires et porteront principalement sur :

- La reproduction de l’avifaune forestière, en s’attachant à suivre l’évolution du
cortège nicheur des parcelles concernées par le périmètre compensatoire ;

- La fréquentation du secteur du projet et des parcelles compensatoires par les
Chiroptères via la réalisation d’enregistrements nocturnes (activités de
chasse/transit),

- La reproduction de l’avifaune des milieux semi-ouverts, en s’attachant à suivre
l’évolution du cortège nicheur des parcelles concernées par le périmètre
compensatoire ;

- La fréquentation des parcelles semi-ouvertes par les Reptiles ;
- La fréquentation des parcelles semi-ouvertes par les Lépidoptères ;
Les modalités précises de ce suivi (méthodologie à mettre en œuvre, indicateurs de
suivi, calendrier des campagnes de terrain…) seront définies plus en détail dans le plan
de gestion qui sera rédigé à l’issue de l’obtention de l’arrêté préfectoral de dérogation.
Des rapports réguliers seront mis à la disposition de l’unité territoriale de la DREAL
Occitanie à la fin de chaque année de suivi des mesures compensatoires.
Planning :

Phase d’exploitation de la zone d’extension

Responsable : SDEE Lozère, Partenaire en charge du suivi écologique
4 000 € HT par année de suivi (20 000 € HT sur la durée du plan de gestion)

Coût

MS2 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la compensation « zones humides »
Espèce(s)

Zones humides et cortèges faunistiques associées (notamment Amphibiens).

/Habitats
visé(es) :
Objectif(s) :

Évaluer la réussite des mesures de génie écologique préconisées pour la création de
zones humides via la mise en place d’un suivi de l’évolution de la végétation

Description :

Ce suivi écologique prendra la forme d’inventaires floristiques réalisés selon le calendrier
suivant (2 passages par an) :
-

N0 (soit avant les premiers travaux liés à l’extension 2020-20213) ;

-

N+2 (pour vérifier l’état de reprise de la végétation après 2 saisons complètes
soit en 2022-2023) ;

-

N+5 (soit après les travaux liés à la 2ème phase de l’extension 2024-2025) ;

-

N+10 (soit après les travaux liés à la 3ème phase de l’extension 2029-2030).

3 Les dates sont données à titre indicatif et seront révisées en fonction de l’avancée réelle des travaux
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MS2 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la compensation « zones humides »
Ces suivis porteront spécifiquement sur les zones retenues pour accueillir les mesures
de génie écologique visant à la création de zones humides et comprendront :

- La mise en place de placettes de suivi floristique ;
- L’évaluation de la surface de zones humides recréées ;
- La caractérisation des milieux en place.
Des rapports réguliers seront mis à la disposition de l’unité territoriale de la DREAL
Occitanie à la fin de chaque année de suivi des mesures compensatoires.
Planning :

Phase d’exploitation de la zone d’extension

Responsable : SDEE Lozère, Partenaire en charge du suivi écologique
Coût

95621
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XII. SYNTHESE DES COUTS DES
MESURES
Code

Intitulé de la mesure

Estimation du cout en Euros

Mesures d’évitement / de suppression d’impacts
Conservation d’un corridor boisé et humide entre la
ME1

zone d’extension Est et l’actuelle centre de stockage de

Pour mémoire

déchets
Balisage et mise en défens de zones écologiquement

ME2

Intégré au coût de l’assistance
environnementale en phase

sensibles localisées en marge de la zone de chantier

chantier (voir mesure MA1)

Mesures de réduction d’impacts
MR1

Limitation des emprises du chantier au strict minimum

Pour mémoire

Planification des travaux en fonction des exigences

MR2

Pour mémoire

écologiques des espèces
Défavorabilisation des zones de défrichement vis-à-vis

MR3

Intégré au coût de l’assistance
environnementale en phase

de l’herpétofaune

chantier (voir mesure MA1)

Limitation du risque de destruction d’individus de
MR4

Chiroptères arboricoles par mise en place d’une

De l’ordre de 3 000 à 5 000 € HT

protocole spécifique lors du défrichement
MR5

Mise en place de mesures préventives face aux risques

MR6
MR7

de pollution accidentelle en phase de chantier
Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter
les nuisances des travaux

Pour mémoire

Réduction de la pollution lumineuse

Ensemble des dispositions de collecte et de traitement des rejets
aqueux de l’ISDND
Mesures de compensation
De l’ordre de 600 à 2000 €

MC1

Réouverture de landes fermées à genêt à balai

MC2

Gestion écologique des landes semi-ouvertes

Bail avec un agriculteur local

MC3

Maintien des landes d’intérêt communautaire

Pour mémoire

MC4

Mise en place d’îlots de vieillissement

Aucun coût particulier de gestion

MC5

Conversion de plantations résineuses en boisements
feuillus à mixtes « naturels »

MC6

Création/maintien de clairières forestières

MA1

Assistance environnementale en phase chantier

HT/ha

À définir dans le plan de gestion
À définir dans le plan de gestion

Mesures générales d’accompagnement
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Code

MA2

Intitulé de la mesure
Mise en place d’un plan de gestion forestière à vocation
écologique sur les terrains compensatoires définis

Estimation du cout en Euros

De l’ordre de 10 000 € HT
Non déterminé à ce stade de

MA3

Création de zones humides forestières

l’étude
(de l’ordre de 20 000 € HT

Mesures de suivi
MS1
MS2

95621

Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune

4 000 € HT / année de suivi

protégée au niveau des terrains compensatoires

(20 000 € HT au total)

Effectuer un suivi écologique ciblé sur la compensation

2 000 € HT / année de suivi

« zones humides »

(10 000 € HT au total)
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XIII. CONCLUSION SUR
L’EVALUATION DE L’ETAT DE
CONSERVATION DES
POPULATIONS
Le présent dossier de demande de dérogation à l’Article L411-1 du Code de l’Environnement
a été réalisé dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de l’ISDND de
« Redoundel », sur la commune de Badaroux (48).
La demande concerne les espèces protégées soumises à un impact résiduel relatif à la
destruction possible d’individus, la destruction ou l’altération de leurs habitats de reproduction
et/ou de repos, la perturbation intentionnelle des individus.
Les espèces prises en compte sont les suivantes :
Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Destruction

d’habitats

d’individus

Perturbation

Reptiles
Podarcis muralis

Lézard des murailles

X

X

X

Lacerta bilineata

Lézard vert

X

X

X

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte-et-jaune

X

X

X

Bufo bufo

Crapaud commun

-

X

-

Lissotriton helveticus

Triton palmé

-

X

-

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

-

X

-

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

X

-

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

-

-

Accenteur mouchet

X

-

X

Amphibiens

Mammifères

Avifaune
Prunella modularis
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Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Destruction

d’habitats

d’individus

Perturbation

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

X

-

X

Emberiza citrinella

Bruant jaune

X

-

X

Cuculus canorus

Coucou gris

X

-

X

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

X

-

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

X

-

X

Sylvia borin

Fauvette des jardins

X

-

X

Sylvia communis

Fauvette grisette

X

-

X

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

X

-

X

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

X

-

X

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

X

-

X

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

X

-

X

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

X

-

X

Parus ater

Mésange noire

X

-

X

Poecile palustris

Mésange nonnette

X

-

X

Dendrocopos major

Pic épeiche

X

-

X

Dryocopus martius

Pic noir

X

-

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

-

X

Anthus trivialis

Pipit des arbres

X

-

X

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

-

X

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

X

-

X

Regulus regulus

Roitelet huppé

X

-

X

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

X

-

X

Sitta europaea

Sittelle d’Europe

X

-

X

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

X

-

X

Dans le cadre du projet, une analyse des impacts bruts du projet sur chaque espèce ou cortège
d’espèces représentés par chaque espèce a été menée. Au regard des enjeux identifiés, un
éventail de mesures de suppression et de réduction a été développé par le pétitionnaire.
Ainsi, afin de limiter la fragmentation des habitats naturels, particulièrement préjudiciable aux
groupes des Amphibiens et des Chiroptères, un corridor boisé et humide a été conservé le
long du ruisseau (mesure ME1), entre l’actuel ISDND et les terrains d’extension de la tranche
2.
La phase de chantier (comprenant les opérations de déboisement/défrichement et de
terrassement) préalable à l’exploitation de la zone d’extension, susceptibles d’engendrer
d’importants impacts sur les populations locales, a donné lieu à de multiples mesures
d’évitement et de réduction :
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Mesures d’évitement :
ME2 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en
marge de la zone de chantier
Mesures de réduction
MR1 : Limitation des emprises du chantier au strict minimum
MR2 : Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
MR3 : Défavorabilisation des zones de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune;
MR4 : Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise
en place d’un protocole spécifique lors du défrichement
MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle
en phase de chantier
MR6 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
MR7 : Réduction de la pollution lumineuse
Mesures d’accompagnement
MA1: Assistance environnementale en phase chantier.
Plusieurs mesures de réduction ont été également été définies pour la période d’exploitation,
notamment en lien avec la collecte et le traitement des eaux pluviales et souillées de l’ISDND.
Cependant, malgré toutes les mesures définies, des impacts résiduels significatifs persistent
sur différentes espèces ou groupes d’espèces. Ces impacts résiduels, concernent :


La destruction d’habitats de reproduction du bouvreuil pivoine (impact résiduel
modéré) ;



La destruction d’habitats de reproduction de l’engoulevent d’Europe et du bruant
jaune (impact résiduel modéré) ;



La destruction d’habitats d’alimentation et de transit pour le cortège des chauvessouris à mœurs forestières (impact résiduel faible à modéré) ;

Plusieurs mesures de compensation ont été définies pour s’assurer que le projet ne remette
pas en cause l’état de conservation des populations locales de ces espèces et groupes
d’espèces :


MC1 : Réouverture de landes fermées à genêt à balai



MC2 : Mise en place d’une gestion des landes semi-ouvertes à genêt



MC3 : Maintien des landes d’intérêt communautaire



MC4 : Mise en place d’îlots de vieillissement



MC5 : Conversion de plantations résineuses en futaies irrégulières



MC6 : Création/maintien de clairières forestières.

Le SDEE Lozère s’engage à mettre en place cet éventail de mesure sur une surface d’un
minimum de 13,35 ha de milieux forestiers, correspondant à un ratio de compensation de
l’ordre de 2/1 pour l’ensemble des habitats d’espèces visées.
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Le bénéfice et la pérennité de ces mesures seront assurés par :


Le statut foncier en propriété du SDEE Lozère de la totalité des surfaces
compensatoires,



La localisation des surfaces de compensation à proximité directe des
populations impactées,



La mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique sur une durée
minimum de 30 ans (mesure MA2).

L’ensemble de ces mesures compensatoires donnera lieu à suivi écologique qui sera confié
à un organisme indépendant (mesure MS1).
Compte-tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées et des mesures
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement sur lesquelles
s’engage le SDEE Lozère, il apparait que le projet d’extension de l’ISDND de
« Redoundel » n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées à l’échelle locale.
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1.

INTRODUCTION

En charge du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le
Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère (SDEE) assure le transport, le
traitement et le stockage des déchets ménagers de l’ensemble du département ainsi que de deux
communautés de communes limitrophes (Sévérac-le-Château et Cayres-Pradelles) soit un total
de 112 308 usagers (source : https://www.sdee-lozere.fr/les-missions/environnement.html).
Au niveau du Centre Départemental de Traitement des Déchets, le SDEE assure la collecte, le
traitement et le stockage des déchets ménagers lozériens. Ce site est localisé sur le territoire de
la commune de Badaroux (lieu-dit Redoundel). Il se compose de plusieurs unités :
une usine de traitement des déchets,
des casiers de fermentation accélérée,
une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND),
des bassins de stockage des lixiviats,
une station d'épuration des lixiviats,
des lits de séchage plantés de roseaux,
des bureaux administratifs,
une salle de réunion.

-

En réponse à une demande de la DREAL, le SDEE a sollicité l’ALEPE pour réaliser un inventaire
acoustique des Chiroptères dans le périmètre de ce centre de traitement dans le cadre d’un
projet d’extension. Le présent rapport présente les résultats des trois sessions d’enregistrement,
réalisées en juin, juillet-août et en septembre 2019.
2.

AIRE D'ETUDE

2.1.

LOCALISATION DU PROJET

Le Centre Départemental de Traitement des Déchets est localisé sur le territoire de la commune
de Badaroux, dans le centre de la Lozère, approximativement entre la ville de Mende (préfecture)
à 6 km au sud-sud-ouest et le lac de Charpal environ 6 km au nord-nord-est (carte 1).
Le périmètre d’étude correspond à la limite de la propriété du SDEE, selon la carte transmise à
l’ALEPE par le Cabinet ECTARE par mail du 06/11/2018. Ce périmètre délimite une aire d’environ
56,6 ha dont les coordonnées géographiques s’inscrivent entre les valeurs extrêmes indiquées
dans le tableau 1. Cette aire inclut deux périmètres de forme subquadrangulaire, nommés
« tranche 1» (2 ha environ) et « tranche 2» (environ 8 ha) qui localisent plus précisément les aires
concernées par le projet d’extension (carte 2).
Tableau 1.- Coordonnées extrêmes de l’aire d’étude (Centre Départemental de Traitement des Déchets)
Points
extrêmes
Ouest
Nord
Est
Sud

X
Y
Système : WGS84
(degrés décimaux)

3,523671
3,530432
3,535164
3,529937

44,571691
44,576576
44,569608
44,566129

Y
X
Système : WGS84

X
Y
Système : Lambert 93

(degrés, minutes, secondes)

3°31'25,21"
3°31'49,55"
3°32'6,59"
3°31'47,77"

44°34'18,08"
44°34'35,67"
44°34'10,58"
44°33'58,06"

(en mètres)

741580
742113
742494
742081

Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement
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2.2.

CADRE NATUREL

L’aire d’étude est localisée en bordure sud de la région naturelle de la Margeride, et également
en bordure méridionale de l’unité paysagère « les plateaux et les vallées de la Margeride
occidentale » (source : DREAL L-R, Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon). Cette unité est
bordée, moins de 2 km à l’ouest et au sud, par l’unité paysagère dite « les avants-causses et les
vallées autour de Mende » traversée d’Est en Ouest par le Lot qui s’écoule au plus près à 3,3 km
au sud et 410 m en contrebas de l’aire d’étude.
2.2.1.

Géologie et géomorphologie

L’aire d’étude se situe en bordure méridionale de la Margeride, l’un des plus grands massifs
granitiques d’Europe qui s’étend sur plus de 100 km selon un axe nord-nord-ouest / sud-sud-est
entre la Montagne du Goulet (Lozère) et les Mont Dores (Auvergne). La partie sommitale de ce
massif se maintient à plus de 1 400 mètres d’altitude sur une longueur d’environ 40 km, et culmine
au Truc de Fortunio (1552 m), sommet situé à 7,3 km au nord de l’aire d’étude. Celle-ci s’étage
entre les altitudes de 1130 m (lous Calouzes, au sud) et 1190 m (pointe nord du périmètre).
D’après les cartes consultées sur le site infoTerre du BRGM, le substrat géologique dans le
périmètre étudié est principalement composé d’un granite monzonitique1 porphyroïde2 à deux
micas qui constitue l’essentiel du socle géologique du batholite de la Margeride (carte 3).
Les cartes géologiques simplifiées montrent aussi la présence d’une bande d’alluvions anciennes
indifférenciées de limons, sables, graviers et arènes granitiques qui traverse le site en son
centre, du nord au sud. Enfin, dans la partie nord de l’aire d’étude affleure une lentille de porphyrite,
sorte de poudingue composé d’une roche du type de l'andésite (d’origine volcanique).
2.2.2.

Climat

Le site s’inscrit dans le domaine biogéographique continental. Il est soumis à une influence
climatique continentale dominante, mais aussi océanique (par flux d’ouest) et
méditerranéenne très atténuée (par flux de sud).
Au niveau de l’aire d’étude, la température moyenne annuelle est inférieure à 9,4 °C. La
température descend sous les -5°C plus de 25 jours par an et dépasse les +30°C moins de 4 jours
chaque année (moyenne pour la période 1971-2000, source : Joly et al., 2010). Concernant les
précipitations, les monts du Cantal et de l'Aubrac reçoivent une partie des précipitations venant
de l'ouest et permettent à la Margeride de bénéficier d'une position moins arrosée qu’attendu
compte tenu de l’altitude, en dépit des fortes précipitations qui peuvent survenir par flux de sud
notamment aux intersaisons (= « épisodes cévenols » ou « épisodes méditerranéens »). La hauteur
moyenne des précipitations au niveau de la zone étudiée est ainsi comprise entre 950 et 1100 mm.
Au final, ces influences et l’altitude élevée au niveau du site étudié déterminent un climat aux
influences multiples mais présentant un caractère montagnard affirmé ; les traits caractéristiques
en sont des étés frais, des hivers longs et rigoureux, des précipitations assez abondantes et
relativement bien réparties au cours de l’année et des vents parfois forts à toutes les saisons.
A ce type climatique pourrait correspondre un peuplement chiroptérologique peu diversifié, du
fait de l’altitude et du climat rigoureux. La proximité de la vallée du Lot, à l’ambiance beaucoup
plus favorable est toutefois un fait susceptible d’influencer fortement la composition du
1

2

Monzonitique : se dit d'une roche possédant des proportions voisines de feldspath alcalin et de plagioclase
C'est à dire incorporant de grands cristaux de feldspath potassique pouvant atteindre 10 cm de long (d’où le
vocable aussi utilisé de granite « à dents de cheval » de la Margeride)
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peuplement chiroptérologique, tant du point de vue de l’abondance que du nombre d’espèces
susceptibles de fréquenter l’aire d’étude.
2.2.3.

Hydrographie

L’aire d’étude est bordée par deux cours d’eau qui sont :
- le Bouisset, qui prend sa source sur le plateau de Charpal, à environ 1000 m du lac du même

nom, et qui s’écoule environ 450 m à l’ouest du périmètre d’étude ;
- le ruisseau d’Alteyrac, qui prend sa source 350 mètres à l’ouest de la propriété du SDEE.

Ces deux ruisseaux prennent leur source sur les rebords du plateau de la Margeride et rejoignent
le Lot (qui s’écoule d’Est en Ouest) après un cours majoritairement orienté nord-sud (de 5,2 km
pour le ruisseau d’Alteyrac et de 13 km pour le Bouisset). Les points de confluence de ces cours
d’eau avec le Lot se situent respectivement à des altitudes de 754 et 744 mètres (soit un dénivelé
de 400 à 600 m entre les sources et la confluence).
Bien que non cartographié sur les cartes IGN 1/25 000ème, il est aussi à noter l’existence dans le
périmètre d’étude d’un petit ruisseau s’écoulant à l’est des bassins de décantation, vers le sud,
près du lieu-dit lous Claouzes. La présence de cet écoulement (et de la végétation et de
l’entomofaune associée) est un élément pouvant également influencer les résultats de l’inventaire.
2.2.4.

Paysage et occupation des sols

Le projet s’inscrit entièrement dans l’étage montagnard inférieur, dont la végétation naturelle
en équilibre avec le sol et le climat consiste théoriquement en hêtraies d’altitude ou hêtraiessapinières (le sapin, toutefois, n’est pas indigène en Margeride). Dans la vallée du Lot, qui est dans
l’étage collinéen (jusqu’à 900-1000 mètres en adret), les boisements devraient essentiellement être
feuillus, dominés par la chênaie (à chêne pubescent ou à chêne sessile). Cet étagement naturel de
la végétation a cependant été considérablement modifié par les activités humaines, notamment
agricoles (défrichements) ou sylvicoles (enrésinement pour la protection des sols et la production
de bois).
Ainsi, dans un rayon de 5 km autour du centre de traitement des déchets, le paysage est
aujourd’hui à 51% forestier, avec 30% de cette superficie occupée par des boisements de conifères,
14% par des peuplements mixtes et 7% par des bois feuillus (carte 4). Les peuplements résineux
consistent principalement en plantations de Pin noir d’Autriche dans la vallée du Lot (sur sols
calcaires), en plantations d’Epicéas en altitude (sur granite), et en bois de Pin sylvestre
majoritairement naturels (issus de la recolonisation spontanée par cette essence pionnière
d’anciens terroirs agricoles abandonnés après-guerre). L’importance des landes à genêt à balais
et des zones de « végétation arbustive en mutation » témoigne aussi de cette déprise agricole
qui n’est plus d’actualité aujourd’hui. Les terres agricoles occupent 25% de l’aire considérée, selon
une surface équitablement répartie entre les cultures (prairies fourragères, cultures de céréales…)
et les pelouses et prairies dédiées au pâturage (bovin principalement).
Malgré l’importance en certains secteurs des plantations ou peuplements monospécifiques
résineux, la mosaïque de milieux naturels, semi-naturels ou artificialisés présents autour de l’aire
d’étude offre une diversité d’habitat potentiellement intéressante pour les chauves-souris. Dans ce
sens, les versants boisés des vallons creusés par les affluents du Lot fournissent les habitats de
chasse parmi les plus favorables pour la majorité des espèces. Il faut d’ailleurs noter que les zones
boisées au niveau des vallons entaillant le rebord de la Margeride jusqu’au Lot forment des
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ensembles boisés continus qui constituent des éléments très importants de la Trame Verte
structurant le paysage, et qu’il convient de préserver.
2.3.

DEROULEMENT GENERAL DE L’ETUDE

Le présent inventaire est fondé sur trois sessions d’enregistrement des ultrasons réalisées entre
début juin et mi-septembre 2019, aux quatre périodes précisées dans le tableau 2.
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.
Tableau 2.- Sessions d’enregistrement et périodes correspondantes du cycle biologique
Session
1ère session
2ème session
3ème session

Dates
du 04 au 13 juin 2019
du 23 juillet au 26 juillet
du 05 au 11 août 2019
du 03 au 11 septembre

Période du cycle biologique
Gestation
Allaitement
Envol des juvéniles
Emancipation des juvéniles, prise de poids avant
hibernation, accouplements, transit et migration
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3.

MATERIEL ET METHODE

3.1.

MATERIEL

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.
3.2.

PLAN D'ECHANTILLONNAGE

8 points fixes (PF) répartis dans l’aire d’étude ont été sélectionnés de façon à échantillonner
différents milieux.
Les coordonnées géographiques de ces points fixes et la nature des habitats échantillonnés sont
indiqués dans le tableau 3. Leur altitude est comprise entre 1140 et 1185 mètres. Ces points sont
localisés sur la carte 5.
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).
Tableau 3.- Localisation des sites et habitats échantillonnés avec les SM2 Bat et les Audiomoths
ID

Type appareil

Habitat

PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8

SM2 Bat+
Audiomoth 1.0
Audiomoth 1.0
Audiomoth 1.0
Audiomoth 1.0
SM2 Bat
Audiomoth 1.0
Audiomoth 1.0

Futaie adulte d'épicéas
Lisière de pessière bordée par un ruisselet
Lisière de piste
Pin sylvestre isolé dans une lande à genêt à balais
Lisière de fourrés près du portail métallique
Pâture intraforestière (chevaux)
Lisière de haie le long de la piste
Clairière herbacée près de la piste

Alt

X

(en mètres) (Lambert 93)

1155
1148
1150
1168
1174
1185
1153
1140

Y
(Lambert 93)

742249
742052
741796
742035

6385818
6385653
6385347
6386031

741945
741989

6386098
6386325

741669
742104

6386028
6385449

Le tableau 4 synthétise les temps d’enregistrement par point fixe et par session.
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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.
Tableau 4.- Nombre de contacts et durée d’enregistrement depuis les 8 points fixes, pour les 3 sessions d’inventaire.
Total
PF 1
PF 2
PF 3
PF 4
PF 5
PF 6
PF 7
PF 8
Durée Juin
4639
4639
4440
2378
4447
4636
4436
4393
34008
(77h19’) (77h19’)
(74h)
(39h38’)
(74h7’)
(77h16’) (73h56’) (73h13’)
(566h48mn)
(en mn / en h)
Durée Juillet/août
2774
3928
5679
1084
2358
2229
3350
3350
24752
(46h14’) (65h28’) (94h39’) (18h40’) (39h18’)
(37h9’)
(55h50’) (55h50’)
(412h32mn)
(en mn / en h)
Durée Septembre
4629
4123
4123
4629
4629
4120
4120
30373
0
(77h9’)
(68h43’) (68h43’)
(77h9’)
(77h9’)
(68h40’) (68h40’)
(506h13mn)
(en mn / en h)
Total durée
12 042 12 690 14 242 3 462 11 434 11 494 11 906 11 863
89133
(200h42’) (211h30’) (237h22’) (57h42’) (190h34’) (191h34’) (198h26’) (197h43’)
(1485h33mn)
(en mn / en h)
Total nuits entières
21
23
25
7
20
20
21
21
158 nuits
Moyenne nuits
6,6 nuits entières
7
7,7
8,3
2,3
6,7
6,7
7
7
entières par session
3.3.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Toutes les sessions d’enregistrements ont été réalisées par conditions météorologiques
globalement favorables. Le tableau 5 précise ces conditions pour les 3 sessions, d'après les
relevés de la station de Mende-Chabrits (distante d’environ 7 km de l’aire d’étude).
En juin, on constate que pendant les 9 nuits entières d’enregistrement :
la température au coucher du soleil a varié entre 7,3 et 17,1°C,
la température au lever du soleil a varié entre 2,1 et 12,8°C,
les vitesses moyennes de vents chaque heure étaient comprises entre 0 et 22 km/h (hors
rafales),
- des précipitations (faibles et courtes) ont été relevées pendant 3 des 9 nuits, avec une hauteur
maximale de 0,8 mm la nuit du 5 au 6 juin.
-

En juillet et août :
la température au coucher du soleil a varié entre 14,2 et 27,6°C,
la température au lever du soleil n’a été inférieure à 10°C qu’à l’aube du dernier jour de la
session (8,6°C). Elle est d’un maximum de 18°C le deuxième jour des enregistrements.
- Les vitesses de vent notées chaque heure étaient comprises entre 0 et 14 km/h sauf la nuit du
09 au 10/08 où un maximum de 25 km/h (6,9 m/sec) a été relevé pendant une tranche horaire.
- Aucune précipitation nocturne n’a été relevée à la station de Mende-Chabrits

-

En septembre :
la température au coucher du soleil a varié entre 11,6 et 21°C,
la température au lever du soleil n’a été supérieure à 10°C qu’à l’aube du dernier jour de la
session (10,6°C). Elle est, les autres nuits, comprise entre 3,5°C et 9,3°C.
- Les vitesses de vents moyens (hors rafales) notées chaque heure étaient comprises entre 0 et
un maximum de 18 km/h (5 m/sec) lors de 2 nuits.
- Aucune précipitation nocturne n’a été relevée à la station de Mende-Chabrits pendant la
période d’enregistrement.

-
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PE1 (SM2 Bat+)

PE2 (Audiomoth)

PE3 (Audiomoth)

PE4 (Audiomoth)

PE5 (Audiomoth)

PE6 (SM2 Bat)

PE7 (Audiomoth)

PE8 (Audiomoth)

Tableau 5.- Conditions climatiques nocturnes pendant les 3 sessions d'enregistrement (source : station météo de Mende-Chabrits https://www.infoclimat.fr).
Nuit du…

… au

Heure
coucher
soleil j

Heure
lever
soleil j+1

04/06/19
05/06/19
06/06/19
07/06/19
08/06/19
09/06/19
10/06/19
11/06/19
12/06/19

05/06/19
06/06/19
07/06/19
08/06/19
09/06/19
10/06/19
11/06/19
12/06/19
13/06/19

21:24
21:25
21:26
21:26
21:27
21:28
21:28
21:29
21:29

06:03
06:03
06:03
06:02
06:02
06:02
06:02
06:02
06:01

23/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
05/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
10/08/2019
11/08/2019

24/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
10/08/2019
11/08/2019
12/08/2019

21 :22
21 :21
21 :20
21 :07
21 :05
21 :04
21 :03
21 :01
21 :00
20 :58

06 :23
06 :24
06 :25
06 :38
06 :39
06 :40
06 :41
06 :42
06 :43
06 :45

03/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
07/09/2019
08/09/2019
09/09/2019
10/09/2019

04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
07/09/2019
08/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
11/09/2019

20 :19
20 :18
20 :16
20 :14
20 :12
20 :10
20 :09
20 :07

07 :12
07 :13
07 :14
07 :15
07 :16
07 :18
07 :19
07 :20

Hauteur des
Vent min-max
précipito
pendant les nuits
nocturnes
(en km/h)
(en mm)
Session n°1 (du 04 au 13 juin 2019 = 9 nuits)
519 mn (8,65 h)
16,3°C
11,6 °C
0 mm
7-22 km/h
518 mn (8,63 h)
7,3°C
4,5°C
0,8 mm
0-11km/h
517 mn (8,62 h)
14,1°C
9,9°C
0 mm
7-22 km/h
516 mn (8,6 h)
10,3°C
2,1°C
0 mm
0-7 km/h
515 mn (8,58 h)
17,1°C
12,8°C
0 mm
4-11 km/h
514 mn (8,56 h)
15,8°C
11,5°C
0 mm
0-7 km/h
514 mn (8,56 h)
10,3°C
7,6°C
0,6 mm
0-18 km/h
513 mn (8,55 h)
8,2°C
5,5°C
0,6 mm
0-7 km/h
512 mn (8,53 h)
12,2°C
3,5°C
0 mm
0-11 km/h
Session n°2 (du 23 au 25 juillet et du 05 au 12 août 2019 = 9 nuits)
541 mn (9,02h)
21.9°C
17.0°C
0 mm
7-14 km/h
543 mn (9,05h)
27.6°C
18.0°C
0 mm
4-11 km/h
545 mn (9,08h)
24.6°C
15.6°C
0 mm
4-11 km/h
571 mn (9,52h)
25.6°C
15.8°C
0 mm
0-11 km/h
574 mn (9,57h)
23.0°C
15.7°C
0 mm
4-18 km/h
576 mn (9,6h)
19.8°C
12.2°C
0 mm
4-11 km/h
578 mn (9,63h)
24.4°C
17.4°C
0 mm
0-11 km/h
581 mn (9,68h)
22.9°C
14.6°C
0 mm
0-25 km/h
583 mn (9,71h)
19.7°C
14.9°C
0 mm
4-14 km/h
587 mn (9,78h)
16.3°C
12,0°C
0 mm
4-11 km/h
Session n°3 (du 03 au 11 juint 2019 = 8 nuits)
653 mn (10,89h)
19.9°C
9.1°C
0 mm
4-11 km/h
655 mn (10,92h)
21.0°C
9.3°C
0 mm
7-18 km/h
658 mn (10,97h)
12.8°C
7.2°C
0 mm
4-18 km/h
661 mn (11,02h)
13.1°C
5.4°C
0 mm
4-11 km/h
664 mn (11,1h)
14.6°C
5.8°C
0 mm
0-14 km/h
668 mn (11,13h)
11.6°C
3.5°C
0 mm
4-14 km/h
670 mn (11,17h)
13.9°C
8.1°C
0 mm
0-7 km/h
673 mn (11,22h)
12.6°C
10.6°C
0 mm
4-14 km/h

Durée enregistt
(en mn et heures
décimales)

T°C coucher
soleil

T°C lever
soleil

Vent secteur

Lunaison

SE
W et N
SE
W, E, N, SE
W, SW, E
NW, N, SE, SW
N, SW, W, SW, NE, N, W
W
E

Nouvelle lune (03/06)

E
W, E
SE, NE, E
E, SE
S, E, W
W, N, E
E
S, E, N, W
W, SE, E
W, NNW, E, NE
E, NE, E
NW, W, SW
N, W, E
W, NW, W, SW
NW, W, S, SW
NNE, SW, NE, SE, E
W, N, E
E, NW, NE

Premier quartier

Dernier quartier

Premier quartier

Premier quartier

Carte 5.- Localisation des « points-fixes » d’inventaire dans l’aire d’étude.
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3.4.

TRAITEMENT DES SONS ET ANALYSE DES RESULTATS

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).
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.
Le tableau 6 indique le nombre et la proportion de fichiers vérifiés pour les 8 points fixes
échantillonnés pendant les trois sessions.
Tableau 6.- Nombre de fichiers retournés par Vigie-Chiros et vérifiés avec la méthode acoustique.
Durée
enregistrement
(mn)

Point Fixe

Nombre de
nuits

PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8

9
9
9
5
9
9
9
9

4639
4639
4440
2378
4447
4636
4436
4393

Sous-total

68

34 008

Nombre de fichiers-sons
avec un chiroptère préidentifié par Vigie chiros
SESSION DE JUIN
4290
9308
3772
1155
3165
4580
3806
1628
31 704

Nombre de
fichiers vérifiés

% des identifications
vérifiées avec la
« méthode
acoustique »

104
97
150
80
156
122
114
86

2,4
1,0
4,0
6,9
4,9
2,7
3,0
5,3

909

2,9
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SESSION DE FIN JUILLET – DEBUT AOUT
2774
5499
3928
1107
5679
1700
1084
204
2358
386
2229
7167
3350
1159
3350
844

PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8

5
8
10
2
4
4
6
6

Sous-total

45

24 752

PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8

7
6
6
0
7
7
6
6

4629
4123
4123
0
4629
4629
4120
4120

Sous-total
Total

45
158

30 373
89133

3.5.

18 066

SESSION DE SEPTEMBRE
6656
1124
1325
0
1067
3788
1934
811
16 705
66 475

285
145
131
35
46
1191
38
115

5,2
13,1
7,7
17,2
11,9
16,6
3,3
13,6

1 986

11,0

219
176
169
0
94
152
131
111

3,3
15,7
12,8
0
8,8
4,0
6,8
13,7

1 052
3 947

6,3
5,9

NOTION DE CONTACT

Les résultats du suivi acoustique sont exprimés en nombre de contacts. Un contact correspond à
une séquence acoustique bien différenciée, d’une durée maximale de 5 secondes (d’où le
découpage des enregistrements en fichiers de 5 secondes avec Kaleidoscope).
Le nombre de contacts rapportés à la durée des enregistrements fournit un indice d’activité, qui
correspond à un nombre de contacts par heure. Cet indice est indicateur de la qualité du milieu
échantillonné pour l’alimentation des espèces enregistrées.
3.6.

ABONDANCE RELATIVE DES ESPECES

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 (tableau 7).
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.
3.7.

NIVEAUX D’ACTIVITE

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 8.
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Tableau 7.- Classes d’intensité des émissions sonar de chiroptères en milieu ouvert et en sous-bois et coefficients de
détectabilité associés (d'après Barataud, 2011).

Très
forte

5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,70
1,70
1,70
1,70
1,20
1,20
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,71
0,71
0,71
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Intensité
d’émission

5
10
10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
25
30
30
30
30
40
40
40
50
50
80
100
150
150

Faible

Moyenne

Forte

Très
forte

Coeff. de
détectabilité

Forte

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis emarginatus
Myotis alcathoe
Myotis mystacinus
Myotis brandtii
Myotis daubentonii / capaccinii*
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Barbastella barbastellus
Myotis oxygnathus
Myotis myotis
Pipistrelle pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Miniopterus schreibersii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Plecotus ssp
Eptesicus nilsonnii
Vespertilio murinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Tadarida teniotis
Nyctalus lasiopterus

Espèces

Distance de
détection

Moyenne

Espèces

Coeff. de
détectabilité

Faible

SOUS-BOIS / MILIEU FERME
Distance de
détection

Intensité
d’émission

MILIEU OUVERT

Rhinolophus hipposideros
Plecotus ssp
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Rhinolophus ferrum. / mehely
Myotis alcathoe
Myotis mystacinus
Myotis brandtii
Myotis daubentonii / capaccinii*
Myotis bechsteinii
Barbastella barbastellus
Myotis oxygnathus
Myotis myotis
Pipistrelle pygmaeus
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Eptesicus nilsonnii
Vespertilio murinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Tadarida teniotis
Nyctalus lasiopterus

5
5
8
8
10
10
10
10
10
10
15
15
15
20
20
25
25
25
30
30
50
50
80
100
150
150

5,00
5,00
3,10
3,10
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,70
1,70
1,70
1,20
1,20
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,50
0,50
0,31
0,25
0,17
0,17

Tableau 8. - Evaluation du niveau d’activité selon le nombre de contacts horaires.
Nombre de contacts / heure
(calculés sur une durée de 3 heures)
Moins de 1 contacts / h
1-5 contacts / h
6 à 10 contacts / h
11 à 25 contacts /h
26 à 50 contacts / h
51 à 75 contacts / h
76 à 100 contacts / h
> 100 contacts / h

Niveau d’activité global
(toutes espèces confondues)
Activité très faible
Activité faible
Activité moyenne
Activité assez élevée
Activité élevée
Activité très élevée
Activité extrêmement élevée

Niveau d’activité spécifique
Activité très faible
Activité faible
Activité assez faible
Activité moyenne
Activité assez élevée
Activité élevée
Activité très élevée
Activité extrêmement élevée
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3.8.

LIMITES ET AVANTAGES DE LA METHODE

Les plates-formes automatiques d’enregistrement sont des outils d’inventaire passifs puissants
pour le recensement des populations de chiroptères fréquentant un lieu donné puisque ces
appareils enregistrent tous les signaux sonores (cris d’écholocation et cris sociaux) émis par ces
animaux dans le volume de réception du microphone, et ce pendant des nuits entières. Ils
permettent donc une pression d’échantillonnage incomparablement plus élevée qu’avec un
détecteur manuel dont l’utilisation nécessite la présence d’un opérateur qui, par ailleurs, doit
scanner manuellement les fréquences et peut donc rater des contacts fugaces ou émis sur une
bande étroite de fréquences.
Le principal inconvénient qui découle de l’utilisation de ces appareils est un temps d’analyse qui
peut être très long. La prédétermination des fichiers-sons de 5 seconde au moyen des algorithmes
conçus par le Muséum d’Histoire Naturelle dans le cadre du programme Vigie chiros permet un
gain de temps très appréciable, mais s’accompagne néanmoins de nombreuses erreurs de
détermination qui impliquent une vérification « acoustique » d’une partie des résultats pour :
éviter d’ajouter à l’inventaire des espèces citées par Vigie Chiros de façon erronée (faux
positifs),
- identifier des espèces non reconnues par l’algorithme mais néanmoins présentes (faux
négatifs),
- obtenir un nombre suffisant de déterminations fiables pour chaque espèce pour comparer les
niveaux d’abondance des différentes espèces.
-

Concernant la méthode d’identification « acoustique », elle permet en théorie la détermination
de tous les chiroptères européens. Il s’agit néanmoins d’une technique ardue qui nécessite une
bonne formation, une pratique régulière et une bonne audition. Cette dernière est capitale car
divers critères auditifs sont discriminants pour identifier avec certitude certaines espèces : type de
sonorité (sifflée, nasillarde), d’amorce (explosive, progressive), présence ou non d’un claquement
à la fin du cri, etc...
Toutefois, certaines séquences peuvent être impossibles à attribuer avec certitude à une espèce
en raison de :
l’absence de signaux typiques (cris sociaux ou signaux d’écholocation typiques d’une espèce);
- l’absence d’une succession typique de « types acoustiques » différents ;
- parce que les caractéristiques physiques de certains signaux (durée, largeur de bande,
fréquence du maximum d’énergie, fréquence terminale…) sont partagées par 2 espèces ou
plus.

-

D’autres inconvénients inhérents à la technique (phases acoustiques en recouvrement, mauvaise
qualité de réception liée à l’éloignement de la source ou à l’existence de bruits parasites comme
des chants d’orthoptères, signaux saturés en raison de la proximité de la source…) peuvent
également conduire à attribuer certaines séquences à deux ou plusieurs espèces, à un genre
(Myotis sp. ou Plecotus sp. le plus souvent) voire à une chauve-souris indéterminée (= Chiroptera
sp.).
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4.
4.1.

RESULTATS
RESULTATS BRUTS

Le tableau 9 présente les résultats par point fixe (PF) des trois sessions d’inventaire.
Entre 16 771 et 31 704 contacts ont été obtenu à chaque session, pour un total de 65 169
contacts.
98% de ces contacts ont été attribué à une espèce (d’après les fichiers vérifiés ou le fort indice
de fiabilité attribué par vigie chiros), les autres à des couples ou groupes d’espèces.
Tous points fixes, toutes sessions et toutes espèces confondues, l’indice d’activité moyen est de
43 contacts/heure, ce qui correspond à un niveau d’activité des chiroptères « assez élevé ».
4.2.

DIVERSITE SPECIFIQUE

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.
Un minimum de 8 espèces a été identifié depuis PF5 pendant la session de fin juillet-début août.
Pendant la session de juin, un maximum de 17 espèces a été identifié depuis PE1 et PE8, de 16
espèces depuis PE1 pendant la session de juillet-août, et un maximum de 18 espèces depuis PE1,
PE6 et PE8 pendant la session de septembre.
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kühl représentent 87,2% du total des contacts
identifiés au rang de l’espèce, tous points d’écoute et toutes sessions confondues, avec un
nombre de contact proche pour les deux taxons.
Seulement 3 autres espèces cumulent plus de 1% des contacts : le Murin de Natterer, la
Sérotine commune et la Barbastelle d’Europe.
Ces 5 espèces (avec les 2 pipistrelles précitées) représentent 95,7% des contacts.
Les 11 espèces les plus contactées représentent plus de 99% du total des contacts. Les 15
autres espèces ne sont représentées que par un (Sérotine de Nilsson, Murin de Bechstein) à 117
contacts (Pipistrelle de Nathusius). Compte tenu du temps total d’enregistrement important, ces
espèces sont donc très rares à occasionnelles dans l’aire d’étude (<0,07 contacts / heure)
Les cartes 6 à 8 illustrent la distribution par point d’écoute des 11 espèces les plus contactées
au terme de l’inventaire.

Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement

20 / 43

Tableau 9.- Détail des résultats obtenus lors des trois sessions d’inventaire depuis les 8 points-fixes (taxons identifiés au rang de l’espèce uniquement).
Juin
Total
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 Juin PE1
2620 449 770 229 543 2312 1704 882 9509 4467
1038 8714 2238 845 1502 2047 1912 438 18734 66
484 34
2
2
4
74
600 771
4
1
460 11 844 32
1
5
1358
5
4
12
15
31
47
16
4
121 25 114 34
19
48
381
2
3
2
68
12
11
37
16
55
204
2
4
46
74
8
7
8
13
160
7
4
27
6
1
9
29
12
4
92
31
7
8
5
18
8
46
17
4
5
3
9
8
8
37
8
4
1
1
5
1
12
1
6
2
2
3
6
19
3
6
1
1
4
14
14
12
52
9
1
1
11
1
3
15
3
1
4
8
6
5
4
2
7
4
22
8
8
1
1
2
0
1
0
0
3
3
0
0
Total contacts 4223 9285 3747 1145 3069 4523 3737 1565 31294 5443
Grpe d'esp.
67
23
25
10
96
57
69
63
410
56
Total contacts 4290 9308 3772 1155 3165 4580 3806 1628 31704 5499
Nb espèces 17
11
12
11
15
10
15
17
27
16
Taxons
Pippip
Pipkuh
Myonat
Eptser
Barbar
Nyclei
Hypsav
Pippyg
Myodau
Myomys
Myoema
Pipnat
Pleaur
Pleaus
Rhihip
Myomyo
Tadten
Nyclas
Myoalc
Nycnoc
Rhifer
Myooxy
Minsch
Vesmur
Eptnil
Myobec

Fin juillet/début août
Total
PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 Jlt/Aou PE1 PE2
594 497 46 151 3137 569 233 9694 4471 517
204 107 125 215 3260 475 235 4687
91 311
44
7
1
38 23
884 1593 70
41
6
1
2
14
2
3
74
1
5
1
5
1
77
9
5
145
32
30
4
3
4
3
28
4
48
39
25
44 12
9
160
3
16
246
33 15
1
3
27
7
12
105
15
21
20
7
7 103
4
5
177
36
13
3
3
2 143 11
179
5
5
13
3
4
16
13
3
60
39
8
79
2
82
1
5
1
3
1
8
29
6
3
6
2
26
2
6
1
1
2
4
18
39
0
2
5
4
2
8
1
21
1
1
1
1
3
7
2
9
2
2
4
2
1
2
4
0
5
2
1
3
0
1
1
0
1017 667 198 384 7071 1139 543 16462 6383 1063
90 15
6
2
96
20 24
309
273 61
1107 682 204 386 7167 1159 567 16771 6656 1124
13 14 10
8
21
15 13
27
18
16

Septembre
PE3 PE4 PE5 PE6 PE7
751
544 1702 1380
212
345 1813 415
29
47
39
3
4
13
14
3
65
25
82 162
22
12
22
1
1
1
27
17
24
34
1
2
8
17
2
1
8
7
3
1
3
1
5
2
19
19
1
5
1
6
2
7
7
4
2
1
4
1
3

1

1142
41
1183
16

0
0
0
0

PE8
378
169
71
1
80
32
3
15
7
2
8
8
1
2
1
3
1
1

1

1
1040 3747 2026 783
27
41
39 28
1067 3788 2065 811
14
18
14 18

Total
Total
% des
Sept général contacts
9743 28946
44,4
3356 26777
41,1
1852
3336
5,1
41
1473
2,3
476
652
1,0
153
582
0,9
5
455
0,7
153
418
0,6
84
353
0,5
15
240
0,4
74
171
0,3
23
117
0,2
71
98
0,2
16
94
0,1
73
78
0,1
23
38
0,1
8
37
0,1
8
31
0,05
0
17
0,03
2
8
0,01
2
6
0,01
5
5
0,01
0
3
0,00
0
3
0,00
0
1
0,00
1
1
0,00
16184 63940
98,1
510
1229
1,9
16694 65169 100,0
27
27

Pippip = Pipistrelle commune ; Pipkuh = Pipistrelle de Kuhl ; Myonat = Murin de Natterer ; Eptser = Sérotine commune ; Barbar = Barbastelle ; Nyclei = Noctule de Leisler ; Hypsav = Vespère de Savi ; Pippyg = Pipistrelle
pygmée ; Myodau = Murin de Daubenton ; Myomys = Murin à moustaches ; Myoema = Murin à oreilles échancrées ; Pipnat = Pipistrelle de Nathusius ; Pleaur = Oreillard roux ; Pleaus = Oreillard gris ; Rhihip = Petit
Rhinolophe ; Myomyo = Grand Murin ; Tadten = Molosse de Cestoni ; Nyclas = Grande Noctule ; Murin d’alcathoe ; Nycnoc = Noctule commune ; Rhifer = Grand Rhinolophe ; Myooxy = Petit Murin ; Minsch = Minioptère
de Schreibers ; Pleaus = Oreillard gris ; Myosp. = Murin non identifié (de petite taille) ; Chiro sp = Chiroptère indéterminé ; MyoGt = Murin « de Grande Taille » (= Petit ou Grand Murin) ; PipKN = Pipistrelle de Kuhl ou
Pipistrelle de Nathusius.

Carte 6.- Résultats de la session de juin : distribution par point-fixe et par espèce des contacts obtenus.

Carte 7.- Résultats de la session de fin juillet/août : distribution par point-fixe et par espèce des contacts obtenus.

Carte 8.- Résultats de la session de septembre : distribution par point-fixe et par espèce des contacts obtenus.
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4.3.

ABONDANCE SPECIFIQUE

Le tableau 10 présente les indices d’activité relevés par espèce, calculé en fonction du temps
d’enregistrement à chaque session et du coefficient correcteur tenant compte de l’intensité des
émissions sonores des différentes espèces inventoriées.
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.
En appliquant les coefficients correcteurs proposés par Barataud (cf tableau 7), le classement en
termes d’abondance relative des 26 espèces inventoriées est le suivant :
(Légende : ≈ à peu près aussi abondant que... ; > plus abondant que… ; >> beaucoup plus abondant que…)
Espèces communes (>15 contacts/h) : Pipistrelle commune ≈ Pipistrelle de Kühl
Espèces assez communes (1-5 contacts/h) : Murin de Natterer
Espèces peu communes (0,1-1 contacts/h) : Sérotine commune > Barbastelle ≈ Noctule de Leisler ≈
Vespère de Savi ≈ Pipistrelle pygmée ≈ Murin de Daubenton > Murin à moustaches > Murin à
oreilles échancrées ≈ Oreillard roux ≈ Oreillard gris (en tenant compte des contacts avec des
« Oreillards indéterminés » pour ces deux dernières espèces).
Espèces rares (0,01 - 0,1 contacts/h) : Pipistrelle de Nathusius ≈ Petit Rhinolophe > Grand Murin ≈
Molosse de Cestoni ≈ Grande Noctule > Murin d’Alcathoe
Espèces occasionnelles (<10 contacts, après 3 sessions d’inventaire) : Noctule commune, Grand
Rhinolophe, Petit Murin, Minioptère de Schreibers, Sérotine bicolore, Sérotine de Nilsson, Murin
de Bechstein.
4.4.

NIVEAUX D’ACTIVITE

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
(tableau 11) : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kühl, le Murin de Natterer et la Sérotine
commune.
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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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Tableau 10.- Résultats de l’inventaire acoustique (en indice d’activité corrigé avec le coefficient correcteur « milieu ouvert ») obtenus lors des trois sessions d’enregistrement depuis les 8 points-fixes
(taxons identifiés au rang de l’espèce uniquement).
Taxons

Pippip
Pipkuh
Myonat
Eptser
Barbar
Nyclei
Hypsav
Pippyg
Myodau
Myomys
Myoema
Pipnat
Pleaur
Pleaus
Rhihip
Myomyo
Tadten
Nyclas
Myoalc
Nycnoc
Rhifer
Myooxy
Minsch
Vesmur
Eptnil
Myobec
Durée (mn)

Session de JUIN
PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

PE7

PE8

28,13

4,82

8,64

4,80

6,08

24,84 19,13 10,00

Moy
IA

Session de fin JUILLET – début AOUT
PE1

PE2 PE3 PE4 PE5

PE6

PE7 PE8

Total
Jt-Ao

Moy
IA

Session de SEPTEMBRE
PE1

PE2 PE3 PE4

PE5

PE6

PE7

PE8

Total
Sept

Moy
IA

Total
IA moy
%
contacts
3 sess. contacts
3 sess.

9509

13,3 80,19 7,53 4,36 2,11 3,19 70,09 8,46 3,46

9694

22,42 48,10 6,24 9,07

5,85 18,31 16,68 4,57

9743

15,55

28946

18734

26,6

1,18

4687

12,30

0,98

3,71 19,50

5,02

2,04

3356

5,37

26777

0,84

600

1,5

13,84 0,56 0,06

0,02

0,56 0,34

884

2,56

17,14 0,85 0,35

0,51

0,42

0,04

0,86

1852

2,88

3336

0,06

1358

1,8

0,09

0,52 0,05 0,05 0,04

0,31

0,03 0,04

74

0,14

0,01

0,06 0,05

0,14

0,15

0,04

0,01

41

0,07

1473

31

0,13

0,84

0,00 0,01 0,23 0,02

1,72

0,13 0,07

145

0,38

0,34

0,36 0,79

0,27

0,88

1,96

0,97

476

0,80

652

11,14 93,55 25,10 17,70 16,82 21,99 21,46

4,97

10,64

0,75

0,05

0,04

0,04

0,00

0,00

0,04

0,01

4,41

0,23

9,45

0,34

0,01

0,13

0,16

0,09

Total
Juin

2,59 0,94 5,74 4,54 72,83 7,06 3,49

3,76 2,56

0,06

0,02

0,51

0,52

1,28

0,37

0,21

0,54

381

0,44

0,04

0,05 0,03 0,18 0,06

0,63

0,06

48

0,15

0,42

0,30 0,27

0,13

0,24

0,01

0,39

153

0,25

582

0,03

0,02

0,65

0,25

0,12

0,40

0,18

0,62

204

0,28

0,04

0,56 0,11 0,41

3,57

0,04 0,24

246

0,71

0,00

0,00 0,01

0,00

0,01

0,00

0,04

5

0,01

455

0,04

0,49

0,83

0,17

0,08

0,09

0,15

160

0,26

0,13

0,42 0,13 0,05 0,06

0,60

0,10 0,18

105

0,21

0,16

0,25 0,33

0,18

0,26

0,41

0,18

153

0,25

418

0,09

0,59

0,14

0,02

0,10

0,13

0,05

92

0,18

0,56

0,25 0,06

0,15

2,30

0,06 0,07

177

0,49

0,39

0,16 0,01

0,02

0,09

0,21

0,08

84

0,14

353

0,17

0,06

0,20

0,09

46

0,15

0,31

0,04 0,03

0,04

3,19

0,16

179

0,63

0,05

0,06 0,00

0,00

0,02

0,01

0,02

15

0,02

240

0,06

0,10

0,09

0,09

37

0,11

0,14

0,16 0,03 0,18

0,36

0,19 0,04

60

0,16

0,42

0,10 0,10

0,08

0,03

0,01

0,10

74

0,12

171

0,01

0,06

0,01

12

0,03

0,02

1,77

0,03

82

0,60

0,01

0,06 0,00

0,03

0,01

0,06

0,10

23

0,04

117

0,07

19

0,04

0,05

0,01

0,07

0,01

0,15

0,16

0,14

52

0,08

0,16

0,08 0,03

0,13

1

0,01

15

0,07

8

0,02

22

0,03

8

0,09

2

0,01

0,23
0,13

0,16

0,04
0,06

0,01
0,02

0,06

0,02
0,01

0,31

0,03
0,02

0,04
0,01

0,17

0,02

0,03

0,01

0,00

0,01

0,01

0,04
0,02

0,08

0,05

0,09
0,01

0,01

8

0,04

0,31

0,00 0,02

0,20

0,20

0,01

71

0,11

98

0,03

26

0,09

0,02

0,07 0,06

0,01

0,00

0,02

16

0,03

94

0,01 0,03

4

0,03

0,19

0,47 0,07

0,02

0,08

0,01

73

0,14

78

0,02

0,06 0,08

0,04

0,04

23

0,04

38

0,01

21

0,09

0,01

0,01 0,01

0,04

0,01

8

0,02

37

0,02

1

0,02

0,03

0,01

0,01

8

0,02

31

0,04

9

0,07

0,04

4

0,03

2

0,02

8

2

0,01

6

5

0,05

5

0,05
0,11

0,05

0,09

0,09
0,02
0,02

0,01

0,18

0,02

0,03

4

0,02

0,04

0,01

3

0,03

0,02

0,03

17
0,02
0,01

0,01

0,05
0,00

0,03

3

3

0,02

3
0,02

1

0,02

1
0,01

0,00

1

0,01

1

34 008 mn

24 752 mn

30 373 mn

89 133

Taxons spé

31 294 contacts

41 214 contacts

46 557 contacts

63 940

Nb espèces

21 espèces

22 espèces

22 espèces

26

19,5
18,0
2,2
1,0
0,44
0,39
0,31
0,28
0,24
0,16
0,12
0,08
0,07
0,06
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,004
0,003
0,002
0,002
0,001
0,001

44,42
41,09
5,12
2,26
1,00
0,89
0,70
0,64
0,54
0,37
0,26
0,18
0,15
0,14
0,12
0,06
0,06
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

98,1
43
c./h

1,9
-

Pippip = Pipistrelle commune ; Pipkuh = Pipistrelle de Kühl ; Myonat = Murin de Natterer ; Eptser = Sérotine commune ; Barbar = Barbastelle ; Nyclei = Noctule de Leisler ; Hypsav = Vespère de Savi ; Pippyg = Pipistrelle
pygmée ; Myodau = Murin de Daubenton ; Myomys = Murin à moustaches ; Myoema = Murin à oreilles échancrées ; Pipnat = Pipistrelle de Nathusius ; Pleaur = Oreillard roux ; Pleaus = Oreillard gris ; Rhihip = Petit
Rhinolophe ; Myomyo = Grand Murin ; Tadten = Molosse de Cestoni ; Nyclas = Grande Noctule ; Murin d’alcathoe ; Nycnoc = Noctule commune ; Rhifer = Grand Rhinolophe ; Myooxy = Petit Murin ; Minsch = Minioptère
de Schreibers ; Pleaus = Oreillard gris ; Myosp. = Murin non identifié (de petite taille) ; Chiro sp = Chiroptère indéterminé ; MyoGt = Murin « de Grande Taille » (= Petit ou Grand Murin) ; PipKN = Pipistrelle de Kühl ou Pipistrelle
de Nathusius.

Tableau 11.- Niveaux d’activité des 10 espèces dont l’indice d’activité spécifique est supérieur à 1 contact/h au moins depuis 1 point fixe lors d’au moins une des trois sessions d’enregistrement.
Indice d’activité

Session de JUIN

Session de fin JUILLET – début AOUT

Indice d’activité

Indice d’activité

Session de SEPTEMBRE

Taxons
PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

PE7

Pipistrelle commune

28,13

4,82

8,64

4,8

6,08

24,84

19,13

Pipistrelle de Kühl

11,14 93,55 25,1

17,7

16,82

21,99

21,46 4,97 26,6

Murin de Natterer

10,64

0,75

0,05

0,04

0,04

0

0

0,84

1,5

0

Sérotine commune

0,04

0,01

4,41

0,23

9,45

0,34

0,01

0,06

1,8

Barbastelle

0,09

0,13

0,16

Noctule de Leisler

0,06

0,02

0,51

0,52

1,28

0,37

Vespère de Savi

0,03

0,02

0,65

0,25

0,12

Murin de Daubenton

0,09

0,59

0,14

0,02

0,1

Murin à moustaches

0,23

0,17

0,06

Pipistrelle de Nathusius

0,04

0,01

Max

PE1

PE2

7,53 4,36 2,11 3,19 70,09 8,46 3,46 22,42 2,11 80,19

48,1

2,59 0,94 5,74 4,54 72,83 7,06 3,49

12,3

0,94 72,83

0,98

10,64 13,84

0,56 0,06

0,02

0,56 0,34

0,01

9,45

0,09

0,52 0,05 0,05 0,04

0,31

0,13

0,09

0,16

0,84

0,01 0,23 0,02

0,21

0,54 0,44

0,02

1,28

0,04

0,4

0,18

0,62 0,28

0,02

0,65

0,31

0,13

0,05 0,18

0,02

0,2

0,09 0,15

0,06

0,01 0,03

0,01

PE8 Moy
10

13,3

Min

Max

Min

Max

4,8

28,13 80,19

6,24 9,07

5,85 18,31 16,68 4,57 15,55 4,57

48,1

3,76 2,56

3,71

19,5

5,02

2,04

5,37

0,98

19,5

2,56

0,02 13,84 17,14 0,85 0,35

0,51

0,42

0,04

0,86

2,88

0,04 17,14

0,03 0,04

0,14

0,03

0,52

0,01

0,06 0,05

0,14

0,15

0,04

0,01

0,07

0,01

0,15

1,72

0,13 0,07

0,38

0

1,72

0,34

0,36 0,79

0,27

0,88

1,96

0,97

0,8

0,27

1,96

0,05 0,03 0,18 0,06

0,63

0,06

0,15

0,03

0,63

0,42

0,3

0,27

0,13

0,24

0,01

0,39

0,25

0,01

0,42

0,04

0,56 0,11 0,41

3,57

0,04 0,24

0,71

0,04

3,57

0

0

0,01

0

0,01

0

0,04

0,01

0

0,04

0,59

0,56

0,25 0,06

0,15

2,3

0,06 0,07

0,49

0,06

2,3

0,39

0,16 0,01

0,02

0,09

0,21

0,08

0,14

0,01

0,39

0,06

0,23

0,31

0,04 0,03

0,04

3,19

0,16

0,63

0,03

3,19

0,05

0,06

0

0

0,02

0,01

0,02

0,02

0

0,06

0,01

0,06

0,02

1,77

0,03

0,6

0,02

1,77

0,01

0,06

0

0,03

0,01

0,06

0,1

0,04

0

0,1

4,97 93,55

PE1

1,18

PE2 PE3 PE4 PE5

0

PE6

PE7 PE8 Moy

Min

PE3 PE4 PE5

PE6

PE7

PE8 Moy

Légende :
Activité très faible
<1 contact/h

Activité faible
1-5 contacts/h

Activité assez faible
6-10 contacts/h

Activité moyenne
11-25 contacts/h

Activité assez élevée
26-50 contacts/h

Activité élevée
50-75 contacts/h

Activité très élevée
76-100 contacts/h

Activité exceptionnelle
>100 contacts/h

Inventaire acoustique des Chiroptères dans le cadre du projet d’extension du Centre de traitement des déchets
Redoundel géré par le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement (SDEE) de la Lozère

4.5.

PHENOLOGIE

Toutes espèces et sessions confondues, une moyenne de 2 715 contacts a été obtenue par point
fixe, avec un maximum de 9 308 contacts enregistrés depuis PF2 en juin, de 7 167 contacts
depuis PF6 fin juillet-début août et de 6 656 contacts depuis PF1 en septembre (figure 1).

Nombre de contacts

Nombre total de contacts (toutes espèces confondues)
par point fixe et par session
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Juin
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Figure 1.- Nombre de contacts obtenus par point-fixe et par session (* sites échantillonnés avec un
SM2 Bat, les autres avec des Audiomoths)
Pour être comparés entre points fixes, ces résultats doivent toutefois être pondérés par le temps
d’enregistrement, différent selon les sessions et sites échantillonnés (figure 2). On note alors une
activité globale à peu près similaire lors des deux sessions de juin et fin-juillet (respectivement 54
et 48,5 contacts/h), mais une activité sensiblement moindre en septembre (32 contacts/h).
6 des 8 points-fixes (tous échantillonnés avec les Audiomoths) montrent une activité nettement
plus importante en juin que lors des deux sessions suivantes, et des indices en moyenne un
peu plus élevés en septembre que lors de la session de fin juillet/début août.
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 peut-être 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). On observe toutefois que l’activité la
plus importante au mois de juin a été enregistrée par un Audiomoth au niveau de PF2, et que les
activités enregistrées par les 2 SM2 Bat au niveau de PF1 et PF6 lors de cette même session sont
proches de ceux enregistrés par les Audiomoths au niveau de PF3, PF5 et PF7, ce qui relativise
l’effet du matériel sur les résultats obtenus.
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Figure 2.- Indices d’activité obtenus par point-fixe et par session (* sites échantillonnés avec un
SM2 Bat, les autres par des Audiomoths)
La figure 3 montre que l’indices d’activité moyen des 3 espèces les plus contactées varie
différemment au cours des trois sessions.
La Pipistrelle commune est sensiblement plus abondante dans l’aire d’étude fin juillet/début août
que lors de la session précédente ou suivante.
L’indice d’activité de la Pipistrelle de Kühl, élevé en juin, est moitié moindre pendant la session de
juillet/août, est encore divisé par deux en septembre.

Indices d'activité spécifiques
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Figure 3.- Evolution des indices d’activité spécifiques au cours des trois sessions
d’enregistrement pour les 11 espèces les plus contactées.
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A l’inverse, l’indice d’activité spécifique du Murin de Naterrer augmente légèrement à chaque
session, ce qui semble le schéma le plus compatible avec une reproduction locale pour cette
espèce à faible rayon de déplacement autour des colonies (l’abondance plus importante en
septembre s’expliquant par l’activité de vol des juvéniles s’ajoutant à celle des adultes).
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.
La Noctule commune et la Barbastelle n’ont été contactées que depuis deux points-fixes
(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 juillet-début
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.
4.6.

DISTRIBUTION SPATIALE DES CONTACTS

Les cartes 6 à 8 montrent des variations importantes du nombre de contacts obtenus pour
chaque espèce au cours des trois sessions d’inventaire. PF1 et PF6 montrent toutefois en
moyenne des activités plus importantes que depuis les autres points fixes.
La figure 4 montre le nombre d’espèces inventoriées depuis chaque point fixe aux 3 sessions
d’enregistrement. 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.
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Figure 4.- Evolution des indices d’activité spécifiques au cours des trois sessions
d’enregistrement pour les 11 espèces les plus contactées.
5.

ANALYSE

5.1.

VALEUR PATRIMONIALE DES ESPECES INVENTORIEES

L’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces inventoriées se base sur :









la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire ;
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection. J.O du 10/05/2007.
l’annexe II de la directive « Habitats Faune Flore » ainsi que l’annexe IV de cette même directive
citant les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte ;
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages [Journal officiel n° L 206 du 22/07/1992]
la liste rouge mondiale de l’UICN - http://www.iucnredlist.org/ ;
la liste rouge des mammifères d’Europe (The Status and Distribution of European Mammals-UICN,
2007) -http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ ;
la liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN, MNHN, SFEPM et ONCFS – 2009)
- http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html.
La liste hiérarchisée des enjeux de conservation relatifs aux espèces de Chiroptères en Occitanie
(DREAL, 2019)

Les statuts juridiques et de conservation des 26 espèces inventoriées au cours de l’étude sont
indiqués dans le tableau 12.
On note qu’une espèce est inscrite dans la catégorie « Vulnérable » au niveau mondial : la
Grande Noctule. Avec une envergure atteignant 45 cm, c’est la plus grande des chauves-souris
d’Europe. Elle chasse en plein ciel, jusqu’à une altitude pouvant dépasser 1000 mètres. Une
récente étude par micro balise GPS a montré que les femelles d’une colonie localisée en Aveyron
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entre Millau et Rodez pouvait venir chasser en Lozère jusque dans les Gorges du Tarn et les
environs de Mende, à plus de 40 km de leur colonie.
La Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et le Minioptère de Schreibers sont inscrits
dans la catégorie « quasi menacé » (= Near Threatned) au niveau mondial. Les deux premières
espèces sont considérées comme « Vulnérables » en Europe, alors que les deux suivantes sont
« quasi menacées » sur le continent. L’indice d’activité global de la Barbastelle est de 0,44
contacts/h, alors que ceux du Murin de Bechstein et du Minioptère sont de 0,002 et 0,001
contacts/h respectivement (= espèces occasionnelles dans la zone d’étude).
Le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe sont deux espèces également considérées comme
« quasi menacée » en Europe, tout en présentant un statut favorable en France (catégorie « LC »
= Least Concern = préoccupation mineure).
Au niveau national, trois des 26 espèces inventoriées sont considérées comme menacées
car inscrites dans la catégorie « Vulnérable » : le Minioptère de Schreibers, la Grande
Noctule et la Noctule commune. L’indice d’activité global de la Grande Noctule est de 0,02
contacts/h, celui de la Noctule commune de 0,01 contact/h, celui du Minioptère de 0,002
contact/h. Il s’agit de 3 espèces de « haut vol » qui fréquentent la zone d’étude de façon rare à
occasionnelle.
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). 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 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.
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Tableau 12.- Statuts juridiques et de conservation des espèces inventoriées
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Barbastelle
Sérotine de Nilsson
Sérotine commune
Vespère de Savi
Minioptère de Schreibers
Murin d'Alcathoe
Murin de Bechstein
Petit Murin
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Grande noctule
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kühl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Oreillard roux
Oreillard gris
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Molosse de Cestoni
Sérotine bicolore

Barbastella barbastellus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis
Vespertilio murinus

Loi
FR
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

UE
DH2 / DH 4
DH4
DH 4
DH 4
DH2 / DH 4
DH2 / DH 4
DH2 / DH 4
DH 4
DH2 / DH 4
DH2 / DH 4
DH 4
DH 4
DH4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH 4
DH2 / DH 4
DH2 / DH 4
DH 4
DH 4

Berne Bonn
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be3
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2
Be2

Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2
Bo2

LRM
(UICN,
2010)

NT
LC
LC
LC
NT
DD
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LR
EUR
(UICN,
2015)

VU
LC
LC
LC
NT
DD
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC

Endémique
EUR

EUR

(UICN,
2017)

Tendance

Enjeux
Occitanie

LC
DD
NT
LC
VU
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
VU
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
DD

inconnue
inconnue
inconnue
inconnue
inconnue
inconnue
inconnue
inconnue
inconnue
augmentation
Augentation
augmentation
inconnue
inconnue
déclin
Déclin
augmentation
inconnue
déclin
inconnue
inconnue
inconnue
augmentation
augmentation
inconnue
inconnue

MODERE
MODERE
MODERE
MODERE
TRFO
FORT
FORT
FORT
MODERE
MODERE
MODERE
MODERE
MODERE
FORT
MODERE
FORT
FAIB
MODERE
MODERE
MODERE
MODERE
MODERE
FORT
MODERE
FORT
MODERE

LRF

(DREAL,
2019)

ZNIEFF
L-R

Abondance
Lozère

stricte

peu commun

complémentaire
complémentaire

peu commun
commun
rare
peu commun à rare
rare, localisé
assez commun
très commun
assez commun
peu commun
assez commun
commun
rare
commun
rare
commun
exeptionnelle
très commune

à critères
stricte
à critères
à critères
à critères
complémentaire
complémentaire
à critères
à critères
à critères
complémentaire
complémentaire

complémentaire
complémentaire
à critères
à critères
à critères

assez commun
commun
Assez commun
commun
Peu commun
rare

Loi FR = loi française ; UE = Directive Européenne ; Berne = Convention de Berne ; Bonn = Convention de Bonn ; LRM = Liste rouge mondiale ; LR EUR = Liste rouge européenne ; LR F = Liste Rouge France ;
ZNIEFF L-R = statut pour les ZNIEFF modernisées.; P = espèce protégée ; DH2/DH 4 = annexe 2/annexe 4 de la Directive « Habitats » ; Be2/Be3 = annexe 2/annexe 3 de la Convention de Berne ; Bo2 = annexe 2 de
la Convention de Bonn ; W2/ EN = en danger d’extinction ; VU = vulnérable ; NT = Near Threatened (quasi menacé) ; LC = Least Concern (faiblement menacé) ; NH = Non hiérarchisé ; TC = très commun ; C =
commun ; AC = assez commun ; Loc. C = localement commun.
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5.2.

ENJEUX DE CONSERVATION

Les effets négatifs potentiels du projet du SDEE sur les Chiroptères peuvent être temporaires ou
permanents, directs, indirects ou induits. Le tableau 13 résume ces principaux effets qui,
ensemble, définissent l’impact potentiel du projet.
Seulement deux effets potentiels inhérent au projet semblent pouvoir impacter significativement
les populations de Chiroptères. Il s’agit de :
-

-

La perte d’habitats de chasse. Cet effet concerne surtout la zone boisée occupant la tranche 2
qui présente la superficie la plus importante (8 ha) et qui abrite des habitats de chasse favorables
en continuité avec une zone boisée existante plus vaste. L’artificialisation de cette surface aura
un impact faible sur les espèces dont le domaine vital est le plus réduit (rayon de chasse de
moins de 3 km autour des gîtes). Pour les autres espèces (rayon de chasse supérieur à 5 km ou
plus), cette effet négatif sera très faible à négligeable compte tenu de la grande étendue de leur
domaine vital et de la qualité des milieux environnants le centre de traitement des déchets.
La destruction de gîtes arboricoles. Ce risque ne concerne que les espèces arboricoles, qui
utilisent les fissures ou cavités d’arbres comme gîtes (de repos diurne, d’hibernation, de
reproduction….).

Le tableau 14 estime l’importance de ces deux effets négatifs sur les 26 espèces inventoriées, ainsi
que l’impact global du projet au regard de l’écologie de ces espèces et de leur abondance révélée
par l’inventaire acoustique.
Les enjeux de conservation sont évalués selon le tableau 13 qui établit la correspondance entre
l’importance de l’impact et les niveaux d’abondance des différentes espèces.
Il ressort de cette analyse :
un enjeu « modéré » pour la Pipistrelle commune, dont l’abondance au sein du site et la
nature possiblement arboricole des gîtes induit un risque de destruction de ces gîtes voire de
destruction d’individus au repos dans leur gîte au moment des travaux de défrichement.
- Un enjeu « faible à modéré » pour le Murin de Natterer, dont les gîtes et colonies peuvent
également être arboricoles. Avec un indice d’activité moyen de 2,2 contacts/h (tous points fixes
et toutes sessions confondues), la reproduction d’une petite colonie de cette espèce ne peut
être exclue dans la zone d’étude ou à ses abords immédiats.
- Un enjeu faible ou très faible pour toutes les espèces arboricoles, dont les faibles ou très
faibles niveaux d’activité semblent exclure l’existence de colonies de reproduction dans la zone
d’étude ou à ses abords immédiats).
- Un enjeu très faible à négligeable pour toutes les autres espèces, non arboricoles et pour
lesquelles la perte d’habitat de chasse sera très faible à négligeable compte tenu de l’étendue
de leur domaine vital au regard de la superficie limitée des emprises du projet.
-
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Tableau 12.- Effets négatifs potentiels d’un projet de construction sur les habitats, la flore et la faune
TYPE
EFFET

DUREE

EFFETS NEGATIFS POTENTIELS

REMARQUES

EFFET SUR LES
CHIROPTERES
(PROJET SDEE)

Faible



Destruction des habitats au niveau des emprises du projet
(2 zones d’extension d’une superficie totale de 10 ha)



La tranche 1 est déjà en partie défrichée
La tranche 2 s’inscrit dans une zone boisée clairiérée, majoritairement
résineuse (plantation d’épicéas mature avec feuillus et landes) ; il s’agit d’une
structure d’habitats favorables à l’alimentation des chiroptères.

(espèces à petits
domaines vitaux)

Très faible à
négligeable
(autres espèces)



Effets
directs

Permanent






Temporaire
Permanent
(intermittent)
Effets
indirects

Abattage des arbres / défrichement : risque de
destruction de gîtes arboricoles et de blesser ou
détruire les individus dans leur gîte
Rupture de la continuité structurelle (=empêchant le
déplacement d’individus nécessitant des milieux contigus
de type forêt, milieux ouverts, semi-ouverts, aquatiques…)
Rupture de la continuité fonctionnelle (=empêchant la
reproduction d’individus dont les milieux favorables sont
devenus trop fragmentés et éloignés les uns des autres)
Interruption de corridors de transit / voies de
déplacement journalières ou saisonnières



Dérangement pendant les études nécessaires à la
conception du projet



Modification des écoulements de surface (qualitatifs
et/ou quantitatifs)



Modification des caractéristiques physico-chimiques
du sol












Permanente



Effets
induits

Permanent
(intermittent)

Effets
cumulés

Permanents





Circulation d’engins lourds : risque de collision avec les
chiroptères pendant les déplacements
Eclairage du site : risque de perte d’habitats de chasse pour
les espèces lucifuges
Superficies artificialisées s’ajoutant à celles issues d’autres
projets d’aménagement






Les résineux montrent une très faible propension à la formation de cavités
naturelles ; ils peuvent néanmoins accueillir des loges de pics (mais la résine
semble peu convenir aux chiroptères).
L’environnement et la superficie des zones d’extension est trop faible pour
occasionner une rupture de continuité structurelle ou fonctionnelle pour les
chiroptères ou toute autre espèce de faune volante ou terrestre.

Modéré
(espèces arboricoles
uniquement)

Nul

Nul

Le défrichement de l’une ou l’autre, ou des deux zones d’extension
n’occasionnera aucune rupture de continuité boisée.

Nul

Effet nul compte tenu des mœurs nocturnes des chiroptères

Nul

Aucun écoulement de surface dans les deux zones d’extension (mais nappe
souterraine possible). Aucun effet attendu sur les chiroptères (source
d’abreuvement ou d’alimentation)

Nul

La création de casiers implique des travaux d’excavation et donc la
destruction du sol et d’une partie du sous-sol. Aucun effet attendu sur les
Chiroptères, autre que l’artificialisation de ces habitats (impliquant une perte
d’habitats de chasse et un risque de destruction de gîtes arboricoles)

Nul

Aucun risque de collision pendant les horaires de travail diurnes (et
partiellement nocturnes en hiver, hors période d’activité des chiroptères)

Nul

Pas d’éclairage nocturne du site

Nul

Site isolé, peu ou pas de nouvelles constructions dans un rayon de quelques
kilomètres autour du site.

Négligeable à
nul
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Niveau d’abondance

Tableau 13.- Tableau d’évaluation
des enjeux dans la zone d’étude,
d’après l’abondance des espèces
inventoriées et l’impact potentiel du
projet sur ces espèces.

Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Elevé
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Impact global du
projet
Négligeable à nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Négligeable à nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Négligeable à nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Négligeable à nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Enjeu
(abondance vs impact)
Très faible
Faible
Modéré
Modéré à fort
Fort
Très fort
Très faible
Très faible
Faible
Modéré
Modéré à fort
Fort
Négligeable à nul
Très faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Fort
Négligeable à nul

Très faible
Très faible
Faible
Faible à modéré
Modéré

Légende des icônes dans le tableau 14 page suivante :
Espèce lucifuge

Espèce tolérante à la lumière (peut chasser autour des lampadaires)

Gîte arboricole
(cavité, fissure,
écorce décollée,…)

Gîte dans les
bâtiments (maison,
église, grange, viaduc…)

Gîte rupestre
(fissures rocheuse…)

Cavité souterraine
(naturelle ou artificielle)

Le vol suit les structures paysagères

Haut vol
(au-dessus de la canopée, des champs, villages,…)

Milieux ouverts et
semi-ouverts

Milieux aquatiques

Milieux boisés

Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement

Tous milieux

37 / 43

Tableau 14.- Evaluation préliminaire de l’impact du projet d’extension sur les espèces inventoriées
Types de
gîtes d’été

Types de
gîtes d’hiver

Rayon max.
de chasse
autour des
colonies

Habitats
d’alimentat°

Illumination
des zones
de chasse /
de transit

Abondance
dans l’aire
d’étude

Espèces

Enjeu
régional

Pipistrelle commune

MODERE

15 km

19,5 c/h

Pipistrelle de Kühl

FAIBLE

20 km

18 c/h

Murin de Natterer

MODERE

5 km

2,2 c/h

Sérotine commune

MODERE

5 (20) km

1 c/h

Barbastelle
d’Europe

MODERE

5 (20) km

0,44 c/h

Noctule de Leisler

MODERE

30 km

0,39 c/h

Vespère de Savi

MODERE

10 (20) km

0,31 c/h

Pipistrelle pygmée

MODERE

5-10 km

0,28 c/h

Murin de Daubenton

MODERE

5 (10) km

0,24 c/h

Murin à moustaches

MODERE

5 (10) km

0,16 c/h

Murin à oreilles éch.

MODERE

10 km

0,12 c/h

Niveau
d’abondance
Moyen
(ponctuellement
très élevé)
Moyen
(ponctuellement
très élevé)
Faible
(ponctuellement
moyen)
Faible
(ponctuellement
assez faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)
Très faible
(ponctuellement
faible)

Importance de
la perte
d’habitat de
chasse (10 ha)

Risque de
destruction
de gîte
(arbres)

Impact
potentiel
global du
projet

Enjeu dans
la zone
d’étude

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Très faible

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Tableau 13 (suite : espèces rares à occasionnelles dans l’aire d’étude)
Habitats
d’alimentat°

Abondance
dans l’aire
d’étude

Niveau
d’abondance

Importance
de la perte
d’habitat de
chasse (10 ha)

Risque de
destruction
de gîte
(arbres)

Impact
potentiel
global du
projet

Enjeu dans
la zone
d’étude

0,08 c/h

Très faible

Très faible

Modéré

Modéré

Faible
Faible

Pipistrelle de Nathusius

MODERE

20 km

Oreillard roux

MODERE

5 km

>0,07 c/h

Très faible

Faible

Modéré

Modéré

Oreillard gris

MODERE

5 km

>0,06 c/h

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

Petit Rhinolophe

MODERE

3 km

0,05 c/h

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

FORT

5-10 km

0,004 c/h

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

MODERE

15 (30) km

0,03 c/h

Très faible

Très faible

Nul

Très faible

Molosse de Cestoni

FORT

50 km

0,02 c/h

Très faible

Négligeable

Nul

Négligeable
à nul

Très faible à
négligeable
Très faible à
négligeable
Très faible à
négligeable
Très faible à
négligeable
Négligeable
à nul

Grande noctule

FORT

80 km

0,02 c/h

Très faible

Négligeable

Modéré

Modéré

Faible

Sérotine bicolore

MODERE

30 km

0,002 c/h

Très faible

Négligeable

Nul

Murin d'Alcathoe

FORT

5 km

0,01 c/h

Très faible

Faible

Modéré

Négligeable
à nul
Modéré

Négligeable
à nul
Faible

Noctule commune

FORT

40 km

0,01 c/h

Très faible

Négligeable

Modéré

Modéré

Faible

Petit Murin

FORT

30 km

0,003 c/h

Très faible

Très faible

Nul

Minioptère de
Schreibers

TRFORT

30 km

0,002 c/h

Très faible

Négligeable

Nul

Négligeable
à nul
Négligeable
à nul

Négligeable
à nul
Négligeable
à nul

Sérotine de Nilsson

MODERE

30 km

0,001 c/h

Très faible

Négligeable

Modéré

Modéré

Faible

Murin de Bechstein

FORT

5 km

0,001 c/h

Très faible

Faible à
modéré

Modéré

Modéré

Faible

Grand Murin

Types de
gîtes d’hiver

Illumination
des zones
de chasse /
de transit

Espèces

Grand Rhinolophe

Types de
gîtes d’été

Rayon max. de
chasse autour
des colonies

Enjeu
régional

o
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6.

RESUME ET CONCLUSION

Le présent rapport présente les résultats d’un inventaire acoustique des chiroptères réalisé en
2019 dans le cadre d’un projet d’extension du Centre Départemental de Traitement des Déchets
géré par le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère (SDEE).
Situé dans le centre nord de la Lozère, la zone d’étude d’environ 56 ha s’étage entre les altitudes
de 1130 et 1190 m sur le rebord méridional du massif granitique de la Margeride, à quelques
kilomètres au nord de Mende et de la Vallée du Lot.
Le climat, dominé par une influence continentale, y présente un caractère montagnard affirmé.
Dans un rayon de 5 km autour du site, le paysage est à 51% forestier, dominé par des boisements
de conifères spontanés (pin sylvestre) ou issus de plantations (épicéas et pins noirs). Les surfaces
agricoles occupent environ 25% des sols, sous la forme de prairies pâturées et de cultures
(céréales ou prairies fourragères). Les landes et boisement lâches complètent l’ensemble.
En 8 points-fixes répartis dans la propriété du SDEE, des plates-formes automatiques
d’enregistrement des ultrasons ont été posés lors de 3 sessions d’au moins 7 jours consécutifs
(6,6 nuits entières en moyenne), en juin, fin juillet/début août et en septembre.
Un total de 65 169 contacts (= séquences de 5 secondes avec signaux de chiroptères) a permis
d’identifier 26 espèces, soit toutes les espèces inventoriées à ce jour en Lozère, et 76% des
espèces régulièrement présentes en France continentale. L’indice d’activité global (43
contacts/h) témoigne d’un niveau d’activité « assez élevé » des chiroptères dans la zone
étudiée, tout points-fixes et toutes sessions d’inventaire confondues.
Cette diversité spécifique assez exceptionnelle masque toutefois un peuplement extrêmement
déséquilibré dans sa structure, la moitié des espèces étant rares ou occasionnelles dans l’aire
d’étude ; elles ont été détectée grâce à une très forte pression d’inventaire (1485h33mn
d’enregistrement soit et 156 nuits entières cumulées).
Deux espèces, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kühl dominent très largement le
peuplement, puisqu’elles cumulent 87% de l’’activité global. Les indices d’activité de ces
deux espèces indiquent un niveau de fréquentation « moyen » (19,5 et 18 contacts/h
respectivement). En certains points-fixes, cette activité atteint toutefois un niveau « très
élevé » certaines sessions, avec des maximas respectifs de 80 et 94 contacts/h.
Seulement 10 espèces montrent un indice d’activité supérieur à 1 contact/h depuis au moins
un point fixe pendant au moins une des trois sessions, et seulement 4 espèces présentent
un indice d’activité global supérieur ou égal à 1 contact/h tous points et toutes sessions
confondues (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kühl, Murin de Natterer et Sérotine commune).
Avec un indice d’activité compris entre 0,01 et 0,1 contact/h, 6 espèces sont rares dans la zone
d’étude (Pipistrelle de Nathusius, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Molosse de Cestoni, Grande
Noctule, Murin d’Alcathoe) et 7 autres sont occasionnelles (moins de 10 contacts au total :
Noctule commune, Grand Rhinolophe, Petit Murin, Minioptère de Schreibers, Sérotine bicolore,
Sérotine de Nilsson, Murin de Bechstein).
La phénologie des contacts est variable selon les points-fixes, avec un nombre plus important lors
de la session de juin pour les 6 sites échantillonnés avec les Audiomoths, pendant la session de
fin juillet/début août pour les 2 sites échantillonnés avec les deux SM2 Bat. En moyenne, ces
deux points-fixes (PF1 et PF6) montrent une activité globale plus importante que les autres.
D’après la liste hiérarchisée des chiroptères présents en Occitanie (DREAL, 2019), 1 espèce
présente une valeur patrimoniale « très forte » (Minioptère de Schreibers) et 7 autres une
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valeur patrimoniale « forte ». Ces 8 espèces sont rares (Molosse de Cestoni, Grande Noctule,
Murin d’Alcathoé) ou occasionnelles (Minioptère, Murin de Bechstein, Petit Murin, Noctule
commune, Grand Rhinolophe) dans l’aire d’étude qui ne joue donc pas un rôle significatif
dans leur cycle de vie vu les très faibles niveaux d’activité.
Les principaux effets négatifs liés au projet d’extension résident dans la perte d’habitat de
chasse et dans le risque de destruction de gîtes et d’individus lors des travaux de
défrichements.
Les deux zones d’extension proposées totalisent 10 ha, soit une superficie faible à négligeable
comparée au domaine de chasse des différentes espèces, même pour celles qui s’éloignent le
moins (<3 km) de leur gîte lors de leurs vols de prospection alimentaire.
Le risque de destruction de gîtes ne concerne que les espèces arboricoles, et en premier lieu
les deux espèces parmi les plus abondantes dans le site : la Pipistrelle commune et le Murin
de Natterer. Pour ces deux espèces, l’enjeu de conservation associé au projet peut être
qualifié de « modéré » pour la pipistrelle, et de « faible à modéré » pour le murin. Pour les
autres espèces arboricoles, ce risque et faible à très faible compte tenu de leur rareté.
Afin de limiter l’impact du projet sur les chiroptères, et notamment les espèces arboricoles, il
conviendra d’effectuer les travaux de défrichement pendant la période la moins défavorable,
soit en automne (entre le 1er septembre et le 31 octobre, figure 5). Ce créneau permet en effet
d’éviter les périodes critiques de la reproduction (du 1er juin ou 31 août) et de l’hibernation quand
les animaux sont en léthargie et sont donc totalement vulnérables (du 1er novembre au 30 avril).
La présence d’un chiroptérologue au moment de l’abattage des arbres permettra
éventuellement de repérer les arbres gîtes potentiels, de mettre en œuvre les mesures
d’abattage adéquates (annexe 1) et de secourir les éventuels individus présents dans leur
gîte (conservation en pochon et acheminement si nécessaire vers un centre de soin de la faune
sauvage).
Figure 5.- Périodes de sensibilité maximale des chauves-souris au regard des opérations sylvicoles dans les secteurs
à enjeux « gîtes » connus ou supposés.
Jan

Fév

Mars

Hibernation

Période à proscrire

Avr

Mai

Juin

Gestation

Jt

Août

Mise bas – allaitement –
premiers vols des juvéniles

Période à éviter

Sept

Oct

Emancipation jeunes,
accouplements,
transit, migration,
chasse active

Nov

Déc

Hibernation

Période la moins défavorable

Afin de compenser l’impact du projet sur les chiroptères, les mesures suivantes pourraient être
mises en œuvre à moindre de frais pour le gestionnaire du site :
-

définir un îlot de sénescence avec marquage des arbres (arbres conservés jusqu’à leur
sénescence) ;
augmenter la durée d’exploitation des parcelles les plus favorables au gîte ou à l’alimentation
des espèces forestières (si parcelles faisant l’objet d’une exploitation) ;
marquer les éventuels arbres creux pour les préserver ;
préserver les feuillus, notamment en bord de cours d’eau ;
apporter un soutien financier au Centre de soin et de sauvegarde de la faune sauvage de
Millau si des individus sont pris en charge.

Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement

41 / 43

Inventaire acoustique des Chiroptères dans le cadre du projet d’extension du Centre de traitement des déchets
Redoundel géré par le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement (SDEE) de la Lozère

BIBLIOGRAPHIE
BARATAUD M., 2012.- Ecologie acoustique des chiroptères d'Europe. Biotope Édition. Mèze, Muséum
National d'Histoire Naturelle, Paris, 2012
JOLY D., BROSSARD T., CARDOT H., CAVAILHES J., HILAL M. et P. WAVRESKY, « Les types de climats
en France, une construction spatiale », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne],
Cartographie, Imagerie, SIG, document 501, mis en ligne le 18 juin 2010, consulté le 29 octobre 2019.
URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/23155 ; DOI : 10.4000/cybergeo.23155.

Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement

42 / 43

ANNEXE

