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La société SERM SA3M, développe un projet de ZAC au nord de la commune
de Pérols dans le département de l’Hérault (34). Ce projet est soumis à une
procédure d’étude d’impact en accord avec l’article L. 122-1 du Code de
l’Environnement.
Dans le cadre de ce projet, la société SERM SA3M a mandaté le bureau
d’études Nymphalis afin de réaliser un diagnostic écologique (habitats
naturels, faune et flore) de la zone potentielle d’implantation en vue de
l’élaboration du volet « milieu naturel » de l’étude d’impact mais aussi de
l’évaluation des incidences Natura 2000 en accord avec l’article L. 414-4 du
Code de l’Environnement.
Trois écologues aux compétences naturalistes complémentaires ont mené
cette expertise entre les mois de janvier et octobre 2021 permettant de
caractériser les habitats naturels au sein de la zone d’étude, de procéder à
un relevé de la flore et de la faune présente, d’évaluer l’état de conservation
des habitats et de caractériser et hiérarchiser les enjeux écologiques.
Ce rapport constitue l’état initial de l’environnement naturel de l’étude
d’impact.

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

6

PRESENTATION DU SECTEUR
D’ETUDE
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1.

Contexte général

La zone d’étude, d’une superficie de l’ordre de 37 ha, se situe au nord de la commune de Pérols, à l’extrémité occidentale extrême de la Camargue, au niveau
d’un plateau de faible altitude (env. 10 à 20 m) formé des alluvions villafranchiennes d'origines rhodano-duranciennes. Ces alluvions très anciennes à dépôt
marin sont constituées de limons plus ou moins argileux à graveleux et sont très riches en cailloux (galets grossiers). La matrice de ces formations est ici souvent
calcique, si bien que la majorité des sols demeurent à un pH neutre à légèrement acide.
Le paysage local est très largement dominé
par l’agriculture et y est essentiellement
occupé, de longue date, par des vignobles.
L’urbanisation et les espaces de friches ou
jachères de longue durée ne ponctuent que
très récemment ce paysage (moins de 70
ans). Les friches post-culturales et les
vignobles de ce petit plateau agricole
relictuel,
enclavé
au
sein
de
l’agglomération
montpelliéraine,
ne
représentent en eux-mêmes pas d’enjeux
importants mais la conjugaison de
plusieurs facteurs rend cette petite costière
encore favorable à l’accueil d’oiseaux
steppiques
emblématiques
comme
l’Outarde canepetière : sol très aride
donnant des friches d’aspect steppique ou
des vignes très caillouteuses, présence
d’une mosaïque d’habitats anthropiques
agricoles différents sur un petit parcellaire
(luzernière, labour, vigne, friche d’aspect
steppique, et même pâtures).
Du point de vue biogéographique, la zone d’étude est intégrée au domaine catalano-provençal, à l’étage méso-méditerranéen de la région méditerranéenne. La
végétation potentielle est constituée par la chênaie méditerranéenne (chênes bancs Quercus pubescens et chênes verts Quercus ilex) accompagnée de ses faciès de
dégradation que sont les garrigues ou les maquis. Ainsi, en l’absence de perturbations anthropiques ou naturelles (feu, pastoralisme, cultures, etc.), une chênaie
s’étendrait sur l’ensemble de la zone d’étude.
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2.

Définition des aires d’étude

Quatre zones d’études (cf. carte 1 et 2) ont été prises en compte pour réaliser cette expertise. Ces zones d’études gigognes, classiquement circonscrites dans
l’exercice des volets « milieu naturel » des études d’impacts, sont les suivantes :
-

La Zone d’Implantation du Projet (ZIP) :

La ZIP, ou zone d’étude dans la suite du rapport, correspond à la zone prévisible d’implantation de 37 hectares (cf. carte 1), communiquée au démarrage de
l’expertise par le porteur de projet.
-

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) :

L’AEI élargit le périmètre autour de la ZIP de quelques dizaines de mètres. La prise en compte de cette aire élargie par rapport à la ZIP permet d’englober
d’éventuels effets moins directs sur des espèces non représentées au sein des emprises sensu stricto. Seules l’AEI, et a fortiori, la ZIP qu’elle englobe, ont fait
l’objet de prospections naturalistes précises et circonstanciées.
-

L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) :

L’AER, classiquement définie par un rayon de 5 kilomètres et essentiellement utile pour la définition des enjeux paysagers ; elle apparaît au mieux surnuméraire,
voire non pertinente, car équivalente peu ou prou à la précédente et à la suivante pour l’analyse écologique.
-

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) :

L’AEE a été définie par un rayon de 10 km autour de l’AEI. Elle permet l’analyse des périmètres à statut singulier en matière de biodiversité et pour lesquels
pourrait exister un lien écologique avec l’AEI, et, en conséquence, une influence notable du projet sur leur devenir ou fonctionnement. Une distance de 10 km
permet d’englober virtuellement la majorité des espèces de la faune française à large rayon d’action comme les rapaces ou les chauves-souris.
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3.

Situation du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut

La position du secteur d’étude par rapport aux périmètres à statut environnemental, que ce soient les zonages d’inventaires ou les zonages réglementaires, a
été étudiée. Le tableau ci-après formule une analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres à statut interceptés ou localisés à
proximité de celle-ci, dans un rayon de 10 km pour les sites N2000, et de 5 km pour les ZNIEFF et les zonages de PNA. Les cartes ci-après permettent de localiser
la zone d’étude par rapport à ces périmètres.
Tableau 1 : Analyse du lien écologique entre la zone d’étude et les différents périmètres à statut
DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

Le(s) site(s) Natura 2000
ZSC FR9101408 – Etang de
Mauguio

1 200 m

Ce site partage son périmètre avec la Zone de Protection Spéciale du même nom.
Concernant la directive Habitat, 14 habitats d’intérêt communautaire ont pu être recensés
et une seule espèce de faune, la Cistude d’Europe.

Lien écologique inexistant

ZPS FR9112017 – Etang de
Mauguio

1 200 m

Vaste lagune et ses alentours de plus de 7 000 ha, ce site est composé d’une large variété
d’habitats permettant d’accueillir plus de 40 espèces d’oiseaux « déterminantes ».

Lien écologique possible en
repos ou alimentation pour
certaines espèces plus
ubiquistes comme le Milan
noir

ZSC FR9101410 – Etangs
Palavasiens

2 100 m

Ce chapelet de lagunes, d’une superficie de 6 600 ha regroupe 20 habitats d’intérêt
communautaire et une seule espèce de faune, la Cistude d’Europe.

Lien écologique inexistant

ZPS FR9110042 – Etangs
palavasiens et étang de
l’Estagnol

2 100 m

Ensemble de grandes lagunes de plus de 6 600 ha. Les lagunes attirent une avifaune à la
fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse, hivernante ou migratrice. Elles constituent
notamment des zones de repos pour le Flamant rose et des espèces rares comme la Sterne
naine, le Gravelot à collier interrompu et la Talève sultane.

Lien écologique possible en
repos ou alimentation pour
certaines espèces plus
ubiquistes comme le Milan
noir

La réserve naturelle nationale de l'Estagnol constitue pour sa part un site de nidification
pour une dizaine d'espèces de l'annexe I : Busard des roseaux, Blongios nain, Héron
pourpré, Sterne pierregarin, parfois le Butor étoilé... Il est une zone d'hivernage ou d'étape
pour de nombreux migrateurs : anatidés, foulques, guifettes, Sterne pierregarin.
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

Lien écologique inexistant

Lien écologique inexistant

D’ETUDE

ZSC FR9101413 – Posidonies de
la côte palavasienne

5 100 m

Il s'agit d'une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l'on
observe des touffes discontinues de Posidonies, ainsi que des secteurs relativement riches
en espèces marines dont l'inventaire est en cours. Cette côte pourrait être visitée par le
Grand Dauphin (Tursiops truncatus), qui fréquente les eaux peu profondes du plateau
continental et du talus ainsi que par la Tortue caouanne (Caretta caretta) dont c'est l'un des
rares sites marins régionaux, les autres étant le site " Posidonies de la Côte des Albères " et
le site " Posidonies du Cap d'Agde ".

ZPS FR9112035 – Côte
languedocienne

5 000 m

D’une superficie de plus de 71 000 ha, cet ensemble englobe la côte languedocienne, ses
lidos et lagunes à forte valeur patrimoniale. Grande richesse ornithologique du fait de la
richesse des eaux littorales.

ZSC FR9101392 – Le Lez

6 300 m

Site désigné pour l’intérêt de l’écocomplexe alluvial du cours d’eau dans l’accueil de
populations d’espèces d’insectes (notamment Agrion de Mercure, Cordulie splendide,
Gomphe de Graslin) et de poissons d’intérêt européen. Notons aussi la présence de la
Cistude d’Europe, du Petit rhinolophe, du Minioptère, de la Loutre d’Europe.

Lien écologique possible
pour quelques chiroptères,
mais vraisemblablement très
limité au regard de
l’enclavement de la zone

Intérêt majeur pour l’accueil d’une espèce de poisson endémique, le Chabot du Lez Cottus
petiti, au niveau de la source et sur la portion de cours d’eau situé en amont de Prades-leLez.
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

APPB FR3800176 – Marais de la
Castillone

2 000 m

Ensemble de marais couvrant 71 ha situés au sud-est de l’aéroport de Montpellier. Les
espèces particulièrement concernées et ayant motivé la désignation de cet espace sont
l’Echasse blanche, la Tadorne de Belon et la Sterne Hansel, notamment
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

Près de 180 ha protégés sur le plan règlementaire, entre Palavas et Carnon, ciblant tout
particulièrement des laro-limicoles (Bécasseau minute, cocorli, de Temminck, Avocette,
etc.), le Flamant rose, la Mouette pygmée et des échassiers (Echasse blanche, Héron
pourpré, entre autres).

Lien écologique inexistant au
regard des disparités
d’habitats

D’ETUDE

APPB FR3800174 – Etang du
Grec

4 200 m

La(es) zone(s) naturelle(s) d’intérêt écologique floristique et faunistique
ZNIEFF de type I 910030009 –
Aéroport de MontpellierFréjorgues
ZNIEFF de type II 910010743 –
Complexe paludo-lagunodunaire des étangs
montpelliérains

ZNIEFF de type I 910030008 –
Marais de la Castillone

400 m

Site localisé en bordure nord d’espaces naturels, couvrant sur plus de 160 ha l’aéroport de
Montpellier, connu pour abriter une population reproductrice d’Outarde canepetière. Une
espèce végétale y est également déterminante : Cressa cretica.

Lien écologique certain

1 600 m

Vaste ensemble de plus de 14 300 ha, recouvrant l’ensemble des étangs et lagunes
héraultais. Il compte 137 espèces déterminantes (Anguille, Pélobate cultripède, Grenouille
de Pérez, Diane, Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Lusciniole à moustache,
Pipit rousseline, Héron pourpré, Œdicnème criard, Rollier, Outarde canepetière, Cistude
d’Europe, Lézard ocellé, plusieurs dizaines d’espèces de plantes, etc .).

Lien écologique certain pour
les chiroptères et certaines
espèces d’oiseaux dont
l’Outarde canepetière

2 300 m

L'intérêt écologique de l'étang de l'Or au sein duquel se trouve la ZNIEFF de 62 ha, est
reconnu à travers divers classements dont les retombées portent notamment sur la
protection et la gestion. Ce marais est une réserve de chasse et de faune sauvage gérée par
une association de chasse locale.

Lien écologique inexistant

Outre l’Euphorbe palustre, quelques espèces d’oiseaux y sont déterminantes dont
notamment la Talève sultane, la Nette rousse, le Butor étoilé, etc.

ZNIEFF de type I 910006981 –
Marais de Lattes

2 300 m

Zone humide de 240 ha environ située au sein de l’étang du Méjean. Il s’agit d’une ancienne
zone agricole parcourue de roubines. De fait, la ZNIEFF abrite des espèces de flore
(Myosurus minimus, Plantago cornutii, Taraxacum palustre, Triglochin maritima, entre autres)
et d’oiseaux (Butor étoilé, Cigogne blanche, Echasse blanche, etc.) privilégiant les zones
humides.

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

Lien écologique inexistant

13

DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

2 600 m

Etang de plus de 700 ha faisant partie du grand ensemble de lagunes languedociennes.
L’état de conservation est globalement mauvais du fait de la richesse en éléments nutritifs.
Il a néanmoins été désigné pour la présence d’une dizaine d’espèces de poissons, du
Flamant rose et deux espèces de plantes (genre Zostera).

Lien écologique inexistant

2 700 m

Vaste site de plus de 3 000 ha centré sur l’étang et ses abords immédiats, dont les taxons
déterminants sont pour l’essentiel des poissons, la Lamproie marine, des oiseaux (Nette
rousse, Flamant rose, Rousserolle turdoïde, etc.) et deux espèces de plantes : Zostera marina
et Zostera noltii.

Lien écologique inexistant

3 300 m

Site de 175 ha situé au sein de l’Etang de Mauguio présentant des zones humides d’intérêt
et leurs cortèges de plantes (Carex hispida, Cressa cretica, Euphorbia palustris, Plantago cornutii,
etc.), d’insectes patrimoniaux (Diane, Leste barbare, Sympetrum méridional), la Cistude
d’Europe et l’Anguille.

Lien écologique inexistant

ZONE
D’ETUDE

ZNIEFF de type I 910030162 –
Etang du Méjean - Pérols

ZNIEFF de type I 910010749 –
Etang de l’Or

ZNIEFF de type I 910010747 –
Marais Despous

Les périmètres communaux des Plans Nationaux d’Actions (PNA)

PNA Lézard ocellé

Moins de
300 m

Le Lézard ocellé a fait l’objet d’un premier PNA (2012-2016) et sera concerné par un second
plan en cours de préparation (2020-2029). L’espèce est bien représentée à l’échelle
départementale, mais déserte de manière générale la frange littorale sous les pressions
anthropiques incessantes depuis plusieurs décennies. L’espèce est connue du périmètre
communal de Mauguio notamment, probablement à la faveur de zones cultivées offrant
encore quelques disponibilités en gîtes, murets, blocs rocheux et zones interstitielles
pourvues en ressources trophiques.

Lien écologique inexistant

Ainsi, le zonage le plus proche est situé à proximité immédiate de la zone d’étude, mais
aucun lien n’est envisagé avec celle-ci tenant compte de l’enclavement de ces espaces
depuis plusieurs décennies, de l’état de conservation relativement dégradé, de l’absence
de données récentes relatives à cette espèce et des recherches ciblées menées dans le cadre
de cette étude n’ayant pas permis de détecter l’espèce.
PNA Outarde canepetière

600 m

L’aéroport de Montpellier accueille une population reproductrice d’Outarde canepetière,
mais ce secteur est également utilisé en hivernage. La zone d’étude est située à seulement
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DISTANCE
NOM DU SITE

AVEC LA
ZONE

CARACTERISTIQUES

LIEN ECOLOGIQUE

D’ETUDE

600 m du domaine vital de l’espèce. Cette proximité immédiate, et la structuration d’au
moins une friche propice au repos de quelques individus, induit un lien écologique certain.
PNA Odonates

1 900 m

Plusieurs espèces d’odonates sont concernées par ce PNA, dont le plus proche zonage se
situe sur la commune de Montpellier.

Lien écologique possible

PNA Butor étoilé

2 300 m

Cette espèce d’oiseaux, inféodée aux zones marécageuses et en particulier aux roselières
denses, est bien connue des étangs Montpelliérains. Le plus proche zonage se situe au
niveau du marais de la Castillone.

Lien écologique inexistant

4 100 m

Cette espèce de tortue palustre est couverte par un nouveau PNA en cours de préparation
(2020-2029). La majorité des populations fonctionnelles de cette espèce se retrouve dans les
Pyrénées-Orientales, mais des données récentes et ponctuelles signalent l’espèce
notamment dans le département de l’Hérault. Les plus proches zonages sont situés aux
abords de la maison de la Nature, au sud de Lattes. Il peut s’agir d’individus isolés ayant
entraîné par précaution l’ajout de ces zonages très restreints, ou la présence d’une
population très réduite récemment découverte et potentiellement introduite.

Lien écologique inexistant

4 900 m

Ce mammifère semi-aquatique est connu dans différents cours d’eau autour de Montpellier
(la Mosson, le Salaison, le vieux Salaison). Dépendante du réseau hydrographique local, le
lien écologique avec l’aire d’étude immédiate est donc inexistant, en l’absence de ruisseaux
réellement exploitables par cette espèce.

Lien écologique inexistant

Plusieurs espèces de chiroptères sont concernées par ce PNA. Les chauves-souris sont en
mesure de parcourir de grandes distances pour s’alimenter, ainsi un lien écologique est
vraisemblable. Le plus proche zonage englobe la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Lien écologique possible
(transit/chasse) mais
probablement limité au
regard de l’enclavement des
friches et de la pollution
lumineuse très marquée

PNA Emyde lépreuse

PNA Loutre

PNA Chiroptères

5 700 m
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Synthèse sur les liens écologiques prévisibles entre les populations des diverses espèces peuplant la zone d’étude et celles des périmètres
écologiques locaux :
La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre ZNIEFF ni NATURA 2000. Elle reste située à proximité immédiate de l’aéroport de Fréjorgues qui accueille
une population reproductrice d’Outarde canepetière, dont les individus peuvent également y passer l’hiver. Un lien écologique est certain entre ce zonage
et la zone d’étude, dont une friche peut être au moins ponctuellement utilisée comme zone de repos. La proximité de quelques sites Natura 2000 (ZPS
FR9112017 – Etang de Mauguio ; ZPS FR9110042 – Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol) suggère un lien écologique possible pour certaines espèces, en
particulier pour le Milan noir qui s’alimente volontiers dans des friches même enclavées, au moins de manière anecdotique.
En ce qui concerne les zonages PNA, la zone est située à seulement 600 m du zonage en faveur de l’Outarde canepetière (domaine vital), centré sur les
abords de l’aéroport de Fréjorgues. Un lien écologique est également possible avec les zonages en faveur des odonates et des chiroptères.
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Carte 2 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux périmètres Natura 2000
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Carte 3 : Localisation de la zone d’étude par rapport aux ZNIEFF
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METHODES
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1.

Données bibliographiques

Les bases de données naturalistes du Système d'Information sur la Nature
et les Paysages régional (SINP) ont été consultées via notamment le portail
de l’atlas du SINP de l’Occitanie (http://188.130.27.41/atlas/) ou, au niveau
national, le portail français d'accès aux données d'observation sur les
espèces Openobs (consulté le 21/10/2021, https://openobs.mnhn.fr/). Ces
bases communales rassemblent les données d’observations naturalistes
pertinentes de nombreux porteurs reconnus au titre du SINP : bureaux
d’études, conservatoires botaniques nationaux, instituts de recherche
publics, ONF, CEN, OFB, associations naturalistes diverses, etc. En
complément, les bases de données régionales de l'union des associations
naturalistes d’Occitanie OC’nat (https://biodiv-occitanie.fr/) ont été
consultées via l’interface de recherche par commune. Elle rassemble les
données d’associations régionales pour la protection de la nature (Nature en
Occitanie, Ecologistes de l’Euzière, Groupe chiroptère LanguedocRoussillon, Tela botanica, etc.) ainsi que les données d’amateurs qui y
partagent leurs données. La base de données régionale Faune-LR a
également été consultée et regroupe des listes communales pour les
invertébrés, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles ou encore les
mammifères.
Toutes ces bases de données se recoupent et se complètent sur un site donné
de la région Occitanie. Malgré les efforts de collecte unique des données
d’observation naturalistes au niveau du SINP, force est de constater que des
efforts de collaboration avec les diverses structures porteuses de ce type de
données demeurent à fournir. L’objectif final est de pouvoir réaliser un
porté à connaissance via une seule interface, celle du SINP national.
Nymphalis est adhérent au SINP et fournit régulièrement les données
d’observation de sa base de données RelObs, qu’elles soient réalisées dans
un cadre professionnel ou personnel, avec l’accord exprès des personnes
concernées.

N.B. – A partir de ces diverses sources de données d’observations
naturalistes relatives à l’aire d’étude élargie, une sélection pertinente est
effectuée afin de conserver la concision du rapport et mettre en avant les
données d’observations actuelles (limite d’une année) ou réalisées dans le
site lui-même. La pertinence de ces observations est évaluée globalement à
dire d’expert, ce dernier amalgamant plusieurs caractéristiques communes
concernant les informations retenues comme :
La contemporanéité des données. Classiquement, les données
d’observations antérieures à 1990 ne sont pas considérées comme
« actuelles » mais comme « historiques » et, sauf exception, ne seront pas
considérées ici ;
L’enjeu local de conservation de l’espèce observée. Les espèces
sans enjeu de conservation ne seront pas reprises et leur écologie relative au
site étudié ne sera donc pas analysée. En fait, dans le cadre formel de l’étude
d’impact environnementale, l’impact de n’importe quel projet sur les
populations locales de ces espèces se révèlera, trivialement, être non
significatif dans l’altération négative de leurs états de conservation et
dynamiques démographiques ;
L’écologie de l’espèce observée. L’analyse de la concordance entre
les habitats connus de l’espèce, que ce soit par la bibliographie ou par
l’expérience de l’écologue de Nymphalis, et ceux représentés dans la zone
potentiellement altérée par le projet, est effectuée. Les cas limites concernent
le plus souvent la faune vertébrée, notamment les chauves-souris et les
oiseaux, et leurs habitats peu distincts de chasse ou d’abri. Dans ces cas-là,
seules les espèces à fort ou très fort enjeu local de conservation sont
abordées, par exemple si l’on soupçonne la présence d’habitats de chasse
favorables à celles-ci dans la zone d’étude.
Ainsi, après ce passage au crible par l’expert, il est possible qu’aucune
donnée d’observation naturaliste ne soit analysée au sein de chacun des
groupes biologiques évaluées dans l’expertise. Les données étant
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accessibles à tous, la contre-expertise et la critique demeurent accessibles
à tout expert naturaliste tiers.

2.

Qualification des intervenants

Nymphalis a missionné plusieurs naturalistes pour cette mission, sous la
coordination de M. Jérémy JALABERT.
Une présentation synthétique de leurs compétences est proposée ci-après :
-

M. Jérémy JALABERT (10 années d’expérience professionnelle) :

Titulaire d’une Licence Professionnelle « Analyses et Techniques
d’Inventaires de la Biodiversité » effectuée à l’Université Claude Bernard
Lyon 1 (en contrat de professionnalisation), M. Jérémy JALABERT
intervient dans la conduite d’expertises faunistiques, ciblant tout
particulièrement les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Il assure
également des missions d’encadrement écologique de travaux et
d’Assistance en Maîtrise d’Ouvrage, et de suivis biologiques. Il a participé
aux programmes LIFE « Vipère d'Orsini » et « Tortue d'Hermann » ainsi
qu’au PNA en faveur de la conservation de l’Emyde lépreuse.
-

M. Romain LEJEUNE (16 années d’expérience professionnelle) :

Titulaire d’une Maîtrise de « Biologie des populations et des écosystèmes »
obtenue à l’Université Montpellier II, M. Romain LEJEUNE possède plus de
15 années d’expérience dans le domaine de l’écologie appliquée. Il intervient
principalement dans la réalisation d’études scientifiques et naturalistes
consacrées à divers groupes biologiques, principalement en botanique,
entomologie, batrachologie et herpétologie. Il dispose également d’une
bonne connaissance concernant d’autres groupes biologiques : mammifères
dont chauves-souris, mollusques terrestres et aquatiques continentaux,
crustacés branchiopodes des eaux douces, arachnides, etc.

-

Mme Mélanie OLIVERA (10 années d’expérience professionnelle) :

Titulaire d’un Master en Gestion de la biodiversité, ses compétences en
écologie générale lui permettent d’intervenir sur des études à large échelle
(évaluation environnementale de PLU, SCOT, etc.) mais également en tant
qu’assistante à Maîtrise d’Ouvrage. Elle possède une expérience
professionnelle de 9 années au cours de laquelle elle a pu travailler sur de
nombreux projets allant de l’étude d’impact à l’élaboration de Trame Verte
et Bleue. Elle assure la cartographie, la gestion de la base de données, les
analyses TVB et la cohérence générale des documents produits.
-

M. Thomas LATGE (3 années d’expérience professionnelle) :

Titulaire d’une Licence professionnelle Etude et Développement des
Espaces Naturels (Licence pro EDEN, Université de Montpellier). Il possède
des compétences dans l’expertise des vertébrés (mammifères, oiseaux,
reptiles, etc.) avec une spécialisation dans l’étude des chauves-souris.

3.

Méthodes d’investigation de terrain

3.1.

Dates des prospections et conditions météorologiques

Au total, 8 prospections diurnes et 3 prospections nocturnes ont été menées
au sein de l’aire d’étude de l’hiver à l’automne 2021. Les dates, objectifs et
conditions météorologiques de ces prospections sont détaillés dans les
tableaux ci-après.
Tableau 2 : Dates et détails des prospections écologiques
DATE

INTERVENANT

28/01/2021

Jérémy JALABERT

01/04/2021

Romain LEJEUNE

08/04/2021

Jérémy JALABERT
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oiseaux
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CONDITIONS
METEOROLOGIQUES

14°C, éclaircies,
vent modéré
22°C, ensoleillé,
vent faible
17°C, ensoleillé,
vent faible

DATE

08/04/2021

INTERVENANT

Thomas LATGE

11/05/2021

Romain LEJEUNE

11/05/2021

Jérémy JALABERT

15/06/2021

Jérémy JALABERT

07/07/2021

Romain LEJEUNE

07/07/2021

Thomas LATGE

08/09/2020

Thomas LATGE

11/10//2020

Jérémy JALABERT

CONDITIONS

OBJECTIFS

METEOROLOGIQUES

Mammifères (dont
chauves-souris),
amphibiens et oiseaux
nocturnes
Habitats naturels, flore,
invertébrés
Amphibiens, reptiles et
oiseaux
Amphibiens, reptiles et
oiseaux
Habitats naturels, flore,
invertébrés
Mammifères (dont
chauves-souris),
amphibiens et oiseaux
nocturnes
Mammifères (dont
chauves-souris),
amphibiens
Amphibiens, reptiles et
oiseaux

12°C, dégagé, vent
modéré
20°C, ensoleillé,
vent modéré
20°C, ensoleillé,
vent modéré
30°C, ensoleillé,
vent faible
29°C, ensoleillé,
vent modéré
21°C, dégagé, vent
faible
18°C, dégagé, vent
faible
24°C, ensoleillé,
vent faible

*En bleu : prospections nocturnes, sans couleurs : prospections diurnes

Tableau 3 : Pression de prospection par groupe taxonomique
ENTITE/GROUPE
ECOLOGIQUE CIBLE

HABITATS NATURELS
FLORE
INVERTEBRES
AMPHIBIENS
REPTILES

DATES (2021)
01/04, 11/05, 07/07
01/04, 11/05, 07/07
01/04, 11/05, 07/07
08/04, 11/05, 15/06, 11/10
08/04, 08/09
01/04
08/04, 11/05, 15/06, 11/10

INTERVENANTS
Romain LEJEUNE
Romain LEJEUNE
Romain LEJEUNE
Jérémy JALABERT
Thomas LATGE
Romain LEJEUNE
Jérémy JALABERT

ENTITE/GROUPE

DATES (2021)

ECOLOGIQUE CIBLE

OISEAUX
MAMMIFERES

3.2.

INTERVENANTS

22/04
28/01, 08/04, 11/05, 15/06, 11/10
08/04
08/04, 07/07, 08/09

Thomas LATGE
Jérémy JALABERT
Thomas LATGE
Thomas LATGE

Habitats naturels et flore
Caractérisation des habitats naturels

Les habitats naturels sont définis conventionnellement par des critères
botaniques. Aussi, on désigne un habitat, en écologie, par la communauté
d’espèces végétales qui l’habite.
C’est une méthode à la fois précise et pratique :
-

Précise car le nombre d’espèces végétales est grand par rapport à
d’autres groupes d’êtres vivants, donc plus à même de présenter un
panel d’exigences écologiques plus large ;

-

Pratique car les espèces végétales sont plus faciles à évaluer,
notamment par rapport aux espèces de la faune, plus mobiles, ou
aux paramètres physico-chimiques, plus technique.

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une
végétation précise : une collection d’espèces végétales qui possèdent les
mêmes exigences (microclimat, type de sol, humidité, etc.).
La zone d’étude a donc été parcourue dans son ensemble par l’écologue
botaniste de NYMPHALIS afin d’y décrire et caractériser les habitats
naturels qui y sont présents. Une cartographie synthétique des habitats a été
réalisée et permet de localiser de manière claire et précise les différents
habitats qui sont décrits au sein du présent rapport d’expertise.
Concrètement, l’identification de tous les habitats de la zone d’étude est
réalisée à l’aide de relevés phytosociologiques sigmatistes suivant la
méthode définie par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par Royer
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(2009). Pour chaque communauté végétale homogène, et ce, pour les
différentes strates représentées (herbacée, arbustive et arborée), un relevé
correspond à un inventaire de l’ensemble des espèces floristiques présentes
sur une surface déterminée en fonction de la physionomie de la végétation
(microtopographie et physionomie homogènes) et auxquelles est attribué
un coefficient « d’abondance/dominance ». Ce coefficient témoigne de
l’abondance relative des espèces les unes par rapport aux autres au sein du
relevé.
A chaque habitat est ainsi attribuée sa correspondance au sein des
classifications européennes des habitats les plus récentes (EUR 28 et
EUNIS 2013).
La cartographie des habitats a été menée conjointement avec leur
caractérisation au sein de la zone d’étude. La méthode globale consiste à lier
les relevés de végétation de terrain avec les photographies aériennes sous
un système d’information géographique.
L’état de conservation de ces habitats a également été analysé selon deux
grands critères : leur structure (strates de végétation, qualité du biotope en
termes édaphiques et hydriques) et leur fonction (composition et relations
entre les êtres vivants qu’ils hébergent). L’état de conservation a été évalué
selon l’échelle de valeur présentée au § 4 de la section – Méthodes.
Inventaire de la flore
L’écologue botaniste de NYMPHALIS a procédé à un inventaire complet de
la flore présente au sein de la zone d’étude.
Cet inventaire a été, en très grande partie, déjà effectif lors de la mise en
œuvre de l’inventaire des habitats naturels (voir § au-dessus). Cependant,
en complément, le botaniste a focalisé toute son attention dans la recherche
d’espèces végétales patrimoniales : espèces protégées, menacées ou
reconnues déterminantes pour la circonscription de ZNIEFF, etc.
Chaque station d’espèces végétales patrimoniales recensée a fait l’objet d’un
géoréférencement et d’une estimation de la population, soit par

dénombrement absolu des individus, soit par estimation des superficies
d’habitat favorable et des densités moyennes rencontrées au sein de ces
habitats.

3.3.

Invertébrés

Lors de nos prospections, nous nous sommes intéressés aux lépidoptères
(papillons de jour principalement), aux orthoptères (criquets et sauterelles),
aux odonates, aux mollusques gastéropodes (escargots et limaces) et
également aux coléoptères.
Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune
invertébrée à savoir :
-

L’identification à vue dans la majorité des cas ;

-

La capture au filet à papillon pour une identification sur place ;

-

La récolte d’individus d’identification délicate ;

-

La recherche de traces et indices de présence notamment pour les
coléoptères ;

-

La recherche de coquilles pour les gastéropodes ;

-

Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers,
tas de bois) pour la recherche d’espèces lapidicoles ou détritivores ;

-

…

3.4.

Amphibiens

La zone d’étude accueille quelques fossés et drains partiellement
inondables. Ces pièces d’eau sont susceptibles d’accueillir la reproduction
de populations locales de batraciens.
Les amphibiens ont ainsi été essentiellement recherchés spécifiquement en
soirée, période durant laquelle l’activité de ces espèces est la plus grande en
période de reproduction autour des points d’eau. Les amphibiens ont aussi
été recherchés en phase terrestre de façon conjointe à l’inventaire des autres
groupes taxonomiques. Le soulèvement d’éléments divers (souches, débris
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anthropiques, blocs isolés, etc.) peut permettre de déceler des individus en
refuge, mais ces recherches restent très aléatoires.

10 passages étalés sur l’ensemble de la période de reproduction (Sutherland
et al., 2004).

Les anoures ont été identifiés grâce à leur chant caractéristique et à
l’observation directe d’individus à l’eau ou près de l’eau.

A ce titre, en lien avec la pression de prospection exercée dans le cadre de
cette étude, nous qualifierons cette technique de quadrats simplifiés.

3.5.

Reptiles

Les reptiles ont été recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques :
-

La recherche d’individus en comportement de fuite lors de
l’approche de l’observateur ;

-

La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus
discrètes utilisant notamment certains types de gîtes particuliers
(blocs rocheux, tas de bois, …) ;

-

La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus
morts, …) ;

-

Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers,
tas de bois).
L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied en portant une attention
particulière aux habitats jugés favorables (haies, zones rudérales avec dépôt
de matériaux, …).

3.6.

Oiseaux

Les oiseaux ont été étudiés par l’intermédiaire de la méthode des « plans
quadrillés » ou des « quadrats » qui est une méthode absolue de
recensement. Elle consiste à parcourir une surface prédéfinie (appelée
quadrat – ici la zone d’étude) plusieurs fois pendant la saison de
reproduction et de géoréférencer tous les contacts visuels et sonores avec les
oiseaux (mâle chanteur, mâle criant, joute entre deux mâles, nid, transport
de matériaux, nourrissage, …).
L'avantage de cette méthode réside dans la précision des résultats. Elle
demande toutefois un investissement en terrain lourd avec un minimum de

Chez les oiseaux, l’activité vocale n’est pas constante tout au long de l’année,
ni même tout au long de la journée. Blondel (1975) indique qu’il existe, sous
nos latitudes, un pic d’activité printanier correspondant à la formation des
territoires (passereaux et familles apparentées), mais aussi un pic d’activité
journalier situé dans les premières heures suivant le lever du soleil pour les
oiseaux diurnes (cf. figure ci-après). Aussi, les inventaires de terrain ont été
effectués aux premières et dernières heures du jour permettant un
recensement optimal de l’avifaune reproductrice.
Pic d’activité vocale
journalier (d’après
BLONDEL, 1975)
Deux soirées d’écoute
ont été menées au sein
de la zone d’étude au
printemps et à l’été
2021 dans le but
d’inventorier
les
espèces crépusculaires
à nocturnes.

3.7.

Mammifères

Lors des prospections diurnes, les mammifères ont été parfois inventoriés à
vue mais, surtout, par l’observation d’indices de présence (traces, fèces,
crottiers, individus morts, …).
Les chiroptères, en lien avec leur écologie, ont été étudiés au travers de
méthodologies spécifiques. En effet, les chauves-souris s’orientent dans
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l’espace et détectent leurs proies par écholocation. Ainsi, il est possible de
capter les signaux émis et d’identifier les espèces à distance.
Aussi, nous avons procédé, d’une part, à trois écoutes actives (3 points
d’écoute de 30 minutes lors des 3 sessions) grâce à un détecteur manuel
d’ultrasons de type Pettersson D240x et, d’autre part, à deux écoutes
passives (1 point d’une nuit entière lors de la première session et 2 points
d’une nuit entière lors des deux autres sessions) à l’aide d’un Song Meter 4
Bat positionné à un emplacement stratégique (lisière).
En parallèle à ces écoutes, une recherche de gîtes a été engagée au sein de
l’AEI. Selon les espèces et les périodes, les chauves-souris peuvent utiliser
des gîtes arborés, hypogés (grotte, mine) ou bâtis.
Au total, 5 points de la zone d’étude ont été échantillonnés comme indiqué
sur la carte 4 ci-après.
A l’issue des prospections de terrain, les séquences enregistrées par les
détecteurs d’ultrasons, stockées aux formats «.wac », ont été transformées
en format «.ZCA » pour le tri des séquences enregistrées (dépouillement)
sur le logiciel Analook. Le dépouillement permet un classement des
séquences par espèce ou groupe d’espèces. Les séquences ainsi triées ont été
ensuite écoutées au format .wav (expansion de temps x10) et mesurées sur
le logiciel Batsound. L’écoute des séquences permet de rechercher les
critères acoustiques de détermination. Ces critères acoustiques, associés aux
prises de mesure sur le logiciel Batsound, permettent la détermination des
espèces. La référence utilisée pour la détermination des chauves-souris en
expansion de temps est le guide « Ecologie acoustique des chiroptères
d’Europe » de Michel Barataud.
Toutefois, l’analyse acoustique possède certaines limites méthodologiques :
la méthode d'identification développée par Michel Barataud permet
d'identifier 90% des espèces. Mais il arrive que certaines séquences
acoustiques en recouvrement interspécifique, parfois la mauvaise qualité de
réception, conduisent à légender des fichiers au niveau du genre (Myotis et
Plecotus surtout) ou à affecter une probabilité à l’espèce.

A partir des données brutes obtenues, les niveaux d’activité ont pu être
évalués. Les unités de valeur utilisées sont de deux ordres suivant la
méthode d’acquisition des données (active manuelle ou passive avec un
enregistreur) :
Ecoutes actives :
La quantification de l’activité globale par point d’écoute (toutes espèces
confondues) est mesurée en contact/heure (1 contact = jusqu’à 5 secondes
d’activité de chauves-souris).
Cette méthode est utilisée pour les écoutes actives et suit celle présentée au
sein de l’ouvrage référence « Ecologie acoustique des chiroptères
d’Europe » (Barataud, 2015). Les contacts (par convention, 1 contact = 1
signal par plage de 5 secondes) ont été attribués à une espèce, un genre, un
groupe d'espèces ou à un chiroptère indéterminé, ainsi qu'à une activité de
transit, de chasse ou inconnue. Le tableau suivant constitue le référentiel
utilisé pour l’évaluation de l’activité des chiroptères (activité en nombre de
contacts/heure) :
Groupe
Pipistrelles, Vespère,
Minioptère, Murin de
Daubenton (eau)
Noctules, Sérotines, Molosse
Murins, Barbastelle, Oreillards
Rhinolophes

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

<10

10 à 70

70 à 300

>300

<5
<5
<2

5 à 20
5 à 15
2à5

20 à 100
15 à 50
5 à 20

>100
>50
>20

L’intérêt des écoutes actives est de permettre de détecter des zones de chasse
ou biotopes d’intérêt particuliers pour les espèces communes détectées.
L’observateur peut échantillonner ainsi un plus grand nombre de secteurs
au cours des trois premières heures de la nuit, période d’activité maximale
pour les chauves-souris. Il permet également de détecter des gîtes potentiels
ainsi que, parfois, quelques espèces en plus par rapport à l’enregistreur
immobile.
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Ecoutes passives :
Les résultats enregistrés sont exprimés en nombre de contacts/nuit et par
espèce. Ils sont comparés au référentiel d’activité régulièrement mis à jour
par la Muséum National d’Histoire Naturelle (Bas et al., 2020). Lorsque seule
une partie de la nuit a été enregistrée, le nombre de contact par nuit est
extrapolé grâce à une simple règle de trois. Ceci a tendance à majorer les
résultats dans le cas d’un enregistrement en début de nuit car l’activité des
chauves-souris est toujours plus importante lors des 2-3 premières heures
de la nuit et ce, quel que soit le lieu et la période.

A l’issue de ces inventaires de terrain, deux listes d’espèces
observées ont été dressées, l’une pour la flore et l’autre pour la
faune. Elles figurent en annexe du présent rapport, après un rappel
des statuts pris en compte.
N.B – Ces listes, inutiles, voire illisibles, pour les néophytes, sont très
importantes dans le cadre du recours à d’éventuelles contre-expertises
ou pour permettre aux experts tiers d’estimer la qualité des inventaires
effectués.

Cette méthode est utilisée pour les écoutes passives et est inspirée de celle
développée au sein de la thèse EPHE « Actichiro, référentiel d’activité des
chiroptères, éléments pour l’interprétation des dénombrements de
chiroptères avec les méthodes acoustiques en zone méditerranéenne
française » (Haquart, 2013).
Ce référentiel est basé sur l’analyse statistique de la plus grande base de
données française actuelle d’enregistrements de cris de chauves-souris et
qui est régulièrement mis à jour. Les indices d’activité sont exprimés en nbre
de contacts par nuit (un contact = séquence sonore de 5 secondes). Cet indice
est rapporté à un abaque présentant différents seuils de référence
matérialisés par les quantiles de la distribution statistique des valeurs de
niveau d’activité par espèce au sein de la base utilisée. Le tableau indique
les valeurs seuil des quantiles en relation avec la qualification du niveau
d’activité :
Très
Faible
Valeur seuil du
quantile

<2%

Faible
2 et 25 %

Moyenne
25 et 75 %

Forte
75 et 98 %

Très
forte
> 98 %
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Carte 4 : Localisation des points d’écoute relatifs à l’expertise des chauves-souris au sein de la zone d’étude
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4.

Méthode d’analyse des enjeux écologiques du
site

L’objectif est de pouvoir qualifier et hiérarchiser les enjeux écologiques à
l’échelle des zones d’études dans la perspective d’une prise en compte lors
de la conception du projet. Cette étape est importante et doit se faire avec le
plus d’objectivité possible.
Nymphalis a développé une méthode de bioévaluation du niveau d’enjeu,
à deux échelles, se basant sur des références documentaires actualisées et
qui se veulent, au maximum, objectives.
Nymphalis définit ainsi le niveau d’enjeu selon deux échelles spatiales :
-

-

Le niveau d’enjeu global, à une échelle nationale, voire régionale,
ou au sein d’une aire biogéographique donnée. En ce qui concerne
les vertébrés et les insectes protégés, ce niveau d’enjeu global est
directement assimilé au niveau d’enjeu régional calculé à partir de
la méthode développée par la DREAL Languedoc-Roussillon et le
CSRPN dont les méthodes et résultats sont présentés en suivant le
lien :http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/guideset-outils-a24835.html.
Le niveau d’enjeu local, à l’échelle de la zone d’étude.

Pour l’attribution du niveau d’enjeu local, Nymphalis utilise des facteurs
de
responsabilité,
de
dynamique
de
population
et
de
sensibilité/vulnérabilité (enjeu global) qui sont pondérés par le statut
biologique de l’espèce et l’état de conservation de ses habitats à l’échelle
de la zone d’étude.
N.B. – Notre méthode ne tient pas compte du statut de protection
réglementaire, au contraire de la méthode développée par la DREAL
Languedoc-Roussillon et le CSRPN. C’est, en pratique, la seule différence.
La méthode de la DREAL LR aurait tendance à surévaluer certaines espèces
bardées de statuts particuliers dans la mesure où le niveau de connaissances

et donc du degré de menaces n’est pas similaire entre les groupes
biologiques. Il est bien évident que lorsque l’espèce est bien connue, et les
statuts réglementaires évalués objectivement, ces derniers sont des
indicateurs judicieux pour évaluer l’enjeu de conservation.
Cet enjeu est évalué pour chaque habitat et chaque espèce selon la grille
qualitative suivante, couramment utilisée notamment dans le cadre
d’études réglementaires :
Pas d’enjeu
Niveau d’enjeu local faible
Niveau d’enjeu local modéré
Niveau d’enjeu local fort
Niveau d’enjeu local majeur
N.B. – Définition de la notion d’enjeu au sein du présent rapport
d’expertise :
Un enjeu est considéré comme notable dès lors qu’il a une note, donc
lorsqu’il est évalué comme se rangeant dans toute catégorie, sauf « pas
d’enjeu ». Cette dernière peut également être assimilée à la catégorie
« négligeable » de certains experts.
La traduction de la phrase « le Lézard vert ne représente pas un enjeu local
notable de conservation sur le site » est la suivante : si tous les individus de
lézards verts étaient détruits ainsi que leurs habitats par le projet, les
populations locales de ces espèces ne seraient, selon toute vraisemblance,
nullement menacées et il n'y aurait aucune chance pour qu'elles
disparaissent à l'échelle du paysage (comprendre ici : à l’échelle de la
commune ou de l’intercommunalité), en conséquence, nous risquons de ne
rien perdre par la mise en œuvre du projet, donc il n'y avait rien "en jeu",
donc pas d'enjeu.
De ceci découle que seules les espèces patrimoniales représentent
logiquement un enjeu notable de conservation.
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La notion d’espèce patrimoniale est adressée dans le glossaire du présent
rapport. Cette notion peut être concordante ou non avec le statut de
protection de l’espèce considérée.

-

Pour l’évaluation de l’enjeu local, la démarche proposée par Nymphalis est
schématisée ci-dessous :

Répartition sur une région biogéographique au niveau national
(Méditerranéen, continental, atlantique, alpine, boréale…) mais à
vaste aire mondiale (score 2) ;
Répartition vaste : européenne, ouest-paléarctique à cosmopolite
(score 1) ;

Aire de répartition (F2) – échelle nationale :
-

< ou = à 2 départements (score 5);
3 à 10 départements (score 4) ;
11 à 25 départements (score 3) ;
26 à 50 départements (score 2) ;
> à 50 départements (score 1).

Isolement de la population (F3) :
-

-

Les facteurs et modalités pris en compte dans l’analyse sont précisés ciaprès :

-

Aire de répartition (F1) – échelle mondiale :
-

Répartition micro-endémique (une région) (score 4).
Répartition endémique (un à deux pays ou sur plusieurs
régions) (score 3) ;

Population isolée et sans lien écologique apparent avec d’autres
populations (faible capacité de dispersion d’une population, espèce
sédentaire et obstacle environnementaux au mouvement des
individus) (score 5) ;
Population isolée avec lien écologique possible avec d’autres
populations (en migration notamment, espèce à forte capacité de
dispersion) (score 4) ;
Population non isolée mais en marge de son aire de répartition
(score 3) ;
Population non isolée dans une aire de répartition fragmentée
(score 2) ;
Population non isolée dans une aire de répartition continue (score
1).

Rareté de l’espèce au sein de son aire biogéographique (à définir) (F4) :
-

Espèce très rare (score 4) ;
Espèce rare (score 3) ;
Espèce peu commune (score 2) ;
Espèce commune à très commune (score 1).
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Amplitude écologique (F5) :
-

-

-

-

Statut biologique au sein de la zone d’étude :

Espèce d’amplitude écologique très étroite liée à un seul type
d’habitat
pour
se
reproduire
(espèce
extrêmement
spécialisée) (score 4) ;
Espèce d’amplitude écologique restreinte utilisant deux à trois
types d’habitats pour se reproduire (espèce hautement
spécialisée) (score 3) ;
Espèce d’amplitude écologique réduite utilisant néanmoins
plusieurs types d’habitats pour se reproduire (espèce assez
spécialisée) (score 2) ;
Espèce ubiquiste ou d’amplitude écologique large utilisant un large
spectre d’habitats pour se reproduire (espèce peu spécialisée) (score
1).

-

-

-

Dynamique de l’espèce au sein de son aire biogéographique (F6) :
-

Espèce en très fort déclin (score 5) ;
Espèce en déclin avéré (score 4) ;
Espèce en déclin probable (score 3) ;
Espèce stable (score 2) ;
Espèce en augmentation (score 1).

Etat de conservation de l’habitat de l’espèce :
-

Menaces pesant sur l’espèce (F7) :
-

Présence vraisemblable ou avérée d’un biotope utilisé pendant la
phase de reproduction de l’espèce (accouplement, parade, ponte,
mise bas ou nidification) ou présence locale d’une population
sédentaire de l’espèce utilisant régulièrement des habitats dans la
zone d’étude – pondération 1 ;
Espèce non reproductrice dans la zone d’étude mais utilisant
régulièrement tout ou partie de la zone d’étude durant au moins
une phase importante de son cycle de développement : pour les
oiseaux, il s’agit d’espèces hivernantes ou en gîte de halte
migratoire ; pour les mammifères, il s’agit de territoire de chasse
associé à une activité forte et régulière – pondération 0,75 ;
Espèce observée de manière incidente (erratisme juvénile, halte
migratoire, transit, territoire de chasse avec une activité moyenne à
faible) et vraisemblablement non liée à la présence d’habitats
particuliers qui ne seraient présents localement que dans la zone
d’étude – pondération 0,5.

Ensemble des populations mondiales de l’espèce menacé (score 5) ;
Population nationale de l’espèce menacée (score 4) ;
Population régionale de l’espèce menacée (score 3) ;
Population locale de l’espèce menacée (score 2) ;
Population locale non menacée (score 1).

Ce niveau d’enjeu global est ensuite pondéré par d’autres facteurs qui
permettent de définir le niveau d’enjeu local. Ces facteurs prennent en
compte le statut biologique de l’espèce au sein de la zone d’étude ainsi que
l’état de conservation des habitats de l’espèce concernée. Ils sont décrits ciaprès :

-

Etat de conservation favorable (bon à optimal) – pondération 1 ;
Etat de conservation défavorable altéré ou inadéquat – pondération
0,75 ;
Etat de conservation défavorable dégradé ou mauvais –
pondération 0,5.

Afin de pouvoir mener à bien cette analyse, l’état de conservation des
habitats naturels et des habitats d’espèces a été évalué. Il se base sur des
indicateurs physiques et environnementaux pertinents en fonction du type
d’habitat
considéré
(présence/absence
d’espèces
rudérales,
présence/absence d’espèces nitrophiles, fermeture des habitats, …).
Cet état de conservation est ensuite rapporté sur une échelle de gradation
suivante :
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habitats au point que les deux notions « habitats » et « habitat d’espèces
végétales » se confondent.

Défavorable dégradé ou mauvais
Défavorable altéré ou inadéquat
Favorable : bon à optimal
Les résultats du calcul pour cette étude et par espèce patrimoniale relevées
sont portées en annexe.

5.

Difficultés de nature technique et scientifique

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est à relever. Les
inventaires réalisés couvrent les saisons (hiver, printemps et été) les plus
favorables à la détection des espèces patrimoniales potentielles du secteur
biogéographique considéré. A l’aune, de la qualité écologique du site, en
termes de naturalité, de l’expérience des naturalistes et de la pression
d’observation, ils sont jugés proportionnés et suffisants pour y établir une
liste assez complète et pertinente des espèces présentant un enjeu local de
préservation.
Par ailleurs, les protocoles sont ici ceux classiquement mis en œuvre pour
réaliser des expertises naturalistes en vue de l’élaboration de volet milieu
naturels d’études d’impacts. Ils ne sont évidemment pas exhaustifs du point
de vue des espèces qui occuperaient effectivement le site et qui couvriraient
tout le spectre des groupes phylogénétiques actuellement vivants.

Enfin, la mise en œuvre d’inventaires seulement sur une durée annuelle (à
opposer à pluriannuelle) ne permet pas d’atteindre l’exhaustivité effective
de la liste d’espèces fréquentant un site d’étude donné, et ce,
particulièrement pour certains groupes en lien avec la variabilité des
conditions climatiques interannuelles. C’est le cas, de façon plus prégnante
pour la flore, les amphibiens et les insectes. Par exemple, pour les
amphibiens, il est notoire de produire des listes d’observation qui peuvent
varier grandement d’une année à l’autre sur un même site en lien avec la
présence/absence des lieux de reproduction et donc de la phase la plus facile
à détecter par les experts. Idem pour les papillons qui connaissent parfois
des hécatombes lors de printemps pluvieux avec des espèces comme la
fameuse Zygène cendrée qui peut passer alors totalement inaperçue.
Pour la Flore, ce phénomène est encore plus subtil car la plante peut être
bien présente sous le pas de l’expert dans un site donné mais seulement sous
forme de graines dormantes et donc évidemment indétectable, sauf
exceptions, à vue.

La quasi-exhaustivité est ainsi seulement visée pour certains groupes
biologiques : vertébrés, végétaux vasculaires, insectes (lépidoptères
rhopalocères, orthoptères, odonates, coléoptères floricoles, hétéroptères
pentatomoidea). Il est assumé que le seul inventaire de ces espèces permet
vraisemblablement d’englober dans l’analyse écologique d’autres espèces
patrimoniales appartenant à des groupes moins connus et qui ne sont pas, à
l’heure actuelle, évalués sous l’angle de leur enjeu de préservation. Cette
assomption repose sur les bases solides de la bioindication des conditions
abiotiques par les espèces végétales, couramment utilisée pour qualifier les
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1.

Habitats naturels

Notre expertise du site reconnaît la présence de 4 types d’habitats
élémentaires. La zone d’étude est exclusivement occupée par des habitats
anthropiques urbains et agricoles à l’abandon a maxima depuis quelques
années. La zone urbaine est, elle-même, relativement récente à l’échelle du
pas de temps de la constitution de nos paysages (20 ans, seulement). Elle
s’est également développée au détriment de parcelles de cultures (vignes,
céréales, maraîchage). Tous les habitats partagent donc un passé commun
et leur nature actuelle (composition, structure) est conditionnée de longue
date par la survenue des perturbations anthropiques liées aux pratiques
agricoles hebdomadaires et saisonnières qui y ont perduré durant des
décennies, voire des siècles : sarclage, fauche, semis, labour, etc.

la faible perméabilité du sol. D’est en ouest, les sites importants pour cette
flore remarquable sont : la plaine de Crau, les Costières nîmoises, l’est
montpelliérain avec la terrasse de Lattes-Pérols, Agde, les terrasses de
Béziers-Montblanc et le petit plateau de Vendres-Sauvian, le Roussillon).

Les habitats non urbains sont donc aujourd’hui occupés par des friches postculturales plus ou moins récentes (ou jachères sans espoir de retour vers des
cultures !) et sans enjeu de conservation prégnant du fait :
-

De leur enclavement actuel,

-

De la persistance de la viticulture intensive qui y a eu cours au XXème

Vue représentative de la texture très caillouteuse et aride des sols de la zone
d’étude (friches post-culturales, 04/2021)

siècle. En effet, aucun espace, inventorié lors de notre étude, n’aura
jamais été couvert de vignes à un moment ou un autre du dernier
siècle écoulé.
Ces deux facteurs concourant à réduire les potentialités d’accueil de ces
friches pour des espèces exigeantes des faunes et flores locales.
Cependant, il convient de souligner ici la singularité écologique du site en
lien avec le substrat géologique représenté (partie située à l’ouest de la ZAC
actuelle), les alluvions anciennes qui donnent des sols caillouteux et argileux
rubéfiés très peu perméables en surface (fersialsols). Ce contexte géologique
se retrouve ponctuellement le long de l’arc méditerranéen littoral mais
conditionne souvent la présence d’une flore siliceuse remarquable incluant
des éléments de mares temporaires méditerranéennes relictuels en lien avec

Dans la zone d’étude, les habitats demeurent pauvres d’un point du vue
floristique, résultat probable de la conjugaison d’un terroir difficile et très
aride avec l’exploitation viticole intensive qui y aura perduré. Les habitats
patrimoniaux de mares temporaires méditerranéenne n’y sont pas
représentés. On note la présence relictuelle de deux espèces souvent liées à
ce type de terroir :
-

Une espèce végétale, le Trèfle écumeux Trifolium spumosusm, dont
la répartition française est assez concordante avec celle des terrasses
alluviales siliceuses thermophiles ;

-

Une espèce d’oiseaux, l’Outarde canepetière, qui apprécie,
indirectement, ce type de substrat géologique produisant des
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végétations d’aspect steppique sans avoir la valeur écologique de
réelles steppes anciennes ;
La comparaison de l’occupation des sols entre les années 50 et aujourd’hui
apporte plusieurs informations qui permettent de relativiser la richesse
biologique du secteur étudié. L’observation des photographies aériennes (cf.
carte ci-après) permet de mettre en évidence les principaux changements
dans l’organisation du paysage local. Ces changements sont
principalement :
-

Accroissement rapide des surfaces urbanisées ;

-

Abandon de certaines parcelles cultivées qui s’enfrichent,
phénomène caractéristique au niveau des fronts d’urbanisation ;

espèces adventices potentielles, qu’elles soient issues des pelouses et maquis
préexistants ou d’introductions fortuites avec les cultures.
Le tableau 4 ci-après propose une synthèse des habitats et de leurs
caractéristiques principales au sein de la zone d’étude.

Dans les années 50 et 60 déjà, le site d’étude est occupé par des cultures,
essentiellement des vignobles et vraisemblablement quelques oliveraies ou
vergers ainsi que quelques cultures annuelles. L’organisation générale de la
vocation des divers espaces a peu évolué jusque dans les années 90-2000
durant lesquelles l’urbanisation a explosé sur ce territoire. La pauvreté
biologique que l’on observe actuellement sur le site est vraisemblablement
dû à ce passé cultivé déjà très rationnel et laissant peu de possibilités pour
les végétations spontanées de perdurer.
La zone humide semble s’être mise en place avec l’urbanisation en lien avec
un apport d’eau plus importante sur cette zone du fait de
l’imperméabilisation importantes des sols au niveau du bassin versant du
Nègue cats.
A l’échelle locale, en 70 ans, on note donc une régression lente mais
constante des espaces cultivés au profit des friches et de l’urbanisation.
Nous pouvons entrevoir ici une hypothèse vraisemblable expliquant la
relative pauvreté floristique assez remarquable de ces friches postculturales : l’aridité des agrosystèmes locaux couplée à la viticulture
intensive qui y a perduré, deux facteurs contribuant à réduire le stock des
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Carte 5 : Analyse diachronique de l’évolution des habitats de la zone d’étude et de ses environs proches
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Tableau 4 : Grands types d’habitats présents au sein de la zone d’étude
GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

ESPECE

ETAT DE

PATRIMONIALE

CONSER-

NIVEAU
D’ENJEU

PRESENTE

VATION

LOCAL

-

DEGRADE

Nous regroupons sous ces termes, les secteurs très perturbés par les activités
humaines. Au sein de la zone, ils sont représentés par tous les aménagements
humains (bâti, piste, route, bassins, etc.), ainsi que leurs abords portant des
végétations de friches rudérales, c’est-à-dire adaptées aux perturbations et à un
enrichissement des sols en substances nutritives.
L’intérêt écologique de ces zones dépend du contexte local mais, en général, elles
ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme représentant un enjeu de
conservation, à l’instar de celles présentes au sein de notre zone d’étude.
Cependant, en contexte urbain, certains secteurs rudéraux à végétation spontanée
pourraient, en effet, être le refuge ou le point de dispersion de plusieurs espèces,
rehaussant leur valeur écologique locale.

HABITATS
ARTIFICIELS

Zones anthropiques très artificialisées
(bâti, parking, terrain de sport et
loisir, bassin d'écrêtement des crues,
etc.) (J)

Le bâti ancien peut être un substitut à des habitats naturels rupestres. En effet,
nombreux sont les exemples de reproduction de chauves-souris ou d’oiseaux
cavernicoles au sein de bâtiments, le plus souvent anciens. Ce sont également les
supports de l’habitat vital de lézards anthropophiles comme le Lézard des
murailles ou la Tarente de Maurétanie.
Il n’y a pas de bâti ancien ni de végétation spontanée susceptibles d’héberger des
espèces d’intérêt sur le site.
Surface occupée [ha] : 20
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PAS
D’ENJEU

GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

Les friches post-culturales sèches sont des végétations herbacées assez hautes et
denses, souvent un peu nitrophiles, qui colonisent les espaces habituellement
cultivés ou au sein desquels les cycles de cultures sont interrompus. La friche est
un habitat polymorphe mais qui est toujours caractérisée par la présence d’espèces
pionnières communes et ubiquistes au sein de biotopes régulièrement perturbés et
enrichis en substances nutritives. Deux grands types de friches existent suivant
l’origine du régime de perturbation :
HABITATS
OUVERTS
HERBACES

Friches récentes xérophiles à
mésoxérophiles acidiclines (I1.53)

Les friches secondaires d’origine humaine qui s’insèrent au sein
d’habitats régulièrement cultivés ou altérés par l’Homme : friches postculturales, friches rudérales, … comme c’est le cas ici dans le site d’étude ;
Les friches primaires que l’on retrouve au sein des biotopes
régulièrement perturbés par les hydrosystèmes : friches humides des
bords de cours d’eau, friches sèches des terrasses alluviales et des grèves.

La strate herbacée y est souvent dominée par les bromes et les avoines annuels
méditerranéens marquant le caractère très séchant et enrichi des sols. Ces
graminées sont accompagnées par deux espèces dominantes localement, l’Inule
visqueuse Dittrichia viscosa et l’Andryale à feuilles entières Andryala integrifolia.

ESPECE

ETAT DE

PATRIMONIALE

CONSER-

NIVEAU
D’ENJEU

PRESENTE

VATION

LOCAL

DEGRADE

FAIBLE

DEGRADE

FAIBLE

Flore : Trèfle
écumeux,
Mélilot élégant
Reptiles :
Couleuvre de
Montpellier
Oiseaux :
Outarde
canepetière

Surface occupée [ha] : 10,1

Friches anciennes xérophiles à
mésoxérophiles (I1.5;E1.2A)

Ces friches constituent des végétations herbacées hautes et denses, souvent
nitrophiles, qui colonisent les marges des espaces habituellement cultivés
(tournières, bandes enherbées) ou au sein desquels les cycles de cultures sont
interrompus depuis un laps de temps assez important. Elles possèdent une
apparence de prairie surtout lorsqu’elles sont entretenues par une gestion
anthropique : fauche régulière. Ces prairies (ou jachères de longue durée) sont
moins riches en espèces annuelles que les friches plus récentes. Le recouvrement
des graminées coloniales est aussi plus important et la diversité floristique
moindre. La pauvreté en espèces herbacées signe ici le passé cultivé intensif de ces
végétations herbacées désormais enclavées au sein du tissu urbain.
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GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

ESPECE

ETAT DE

PATRIMONIALE

CONSER-

NIVEAU
D’ENJEU

PRESENTE

VATION
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DEGRADE

FAIBLE

L’état de conservation de cet habitat est estimé comme défavorable du fait,
notamment du passé post-cultural intensif et d’une diversité végétale très réduite.
Ainsi, ces habitats ne représentent aucun enjeu de conservation en tant que
communauté végétale mais nous pouvons toujours y observer, quelques espèces
patrimoniales qui les utilisent comme zone de chasse : serpents, lézards, oiseaux
et chauves-souris, entre autres.
Surface occupée [ha] : 4,1
Ces prairies sont d’origine post-culturale (arrêt des cultures de plus de 25 ans).
Elles sont composées d’un ensemble végétal héliophile formé de hautes herbes
graminoïdes (graminées, joncs et scirpes) en peuplement dense se développant sur
sol humide inondable en rive droite du ruisseau de Nègue cats.
Le cortège floristique est assez peu diversifié et est surtout dominé par des espèces
de grande taille comme le Scirpe-jonc Scirpoides holoschoenus, espèce dont la taille
est proportionnelle à la quantité de nutriments (notamment d’azote disponible) du
sol. Ici, les pieds sont énormes, signe d’une eutrophie importante des sols.
HABITATS
SEMIOUVERTS &

Cet habitat est difficile à caractériser au sens phytosociologique mais, de façon
extrême, pourrait être rapproché de l’habitat Natura 2000 (code 6420) « Prairies
humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion ». Il partage
également de nombreuses espèces communes avec les végétations alluviales de
mégaphorbiaies eutrophisées à Liseron des haies.

HERBACES
HUMIDES

Prairies, fourrés et accrus hygrophiles
eutrophiles (E3.1 – H)

Cependant, au-delà du fait que cet habitat soit mal caractérisé, nous ne le classons
volontairement pas au sein de cet habitat Natura 2000 pour plusieurs raisons :
-

Contexte post-cultural,

-

Absence des espèces patrimoniales oligotrophiles à mésotrophiles
(orchidées comme Anacamptis laxiflora ou A. palustris, par exemple),

-

Absence de gestion et mutation vers la frênaie monospécifique ;

-

Le Scirpe jonc est la seule espèce qui s’accommoderait de faciès de sols
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GRANDS
TYPES
D’HABITATS

SOUS-TYPE D’HABITATS
(CODE EUNIS – CODE EUR28 – ZH)

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE
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D’ENJEU
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LOCAL

moins nitrophiles plus caractéristique de l’habitat.
Tout comme les autres prairies humides, l’arrêt du régime de perturbation par
pâturage ou fauche les fait tendre vers des stades à hautes herbes denses et
floristiquement appauvris avant l'apparition de ligneux pré-forestiers. Ce sont
surtout le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), le Petit Orme (Ulmus
minor), ainsi que les peupliers blancs et noirs (Populus alba, P. nigra), qui s'y
installent.
Surface occupée [ha] : 2,2
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Carte 6 : Cartographie des habitats naturels de la zone d’étude
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2.

Flore

Nous avons relevé la présence effective de 189 espèces végétales, dont 187
de végétaux vasculaires (cf. liste en annexe). Ces espèces sont, pour leur très
grande majorité, des espèces répandues au sein du domaine catalanoprovençal de la région biogéographique méditerranéenne.
Les espèces répertoriées sont communes à très communes localement ou
régionalement en contexte siliceux méso-méditerranéen. Parmi celles-ci,
cependant, 2 constituent un enjeu notable de conservation à l’échelon local :
le Mélilot élégant et le Trèfle écumeux.
Le substrat géologique singulier de ce petit promontoire local, formé
d’alluvions anciennes riches en galets et argiles, est comparable, dans une
moindre mesure, à d’autres secteurs méditerranéens littoraux qui hébergent
également une flore siliceuse remarquable dont des éléments de mares
temporaires méditerranéennes souvent relictuels (Roussillon, VendresSauvian, Agde, Pérols, etc.).

La diversité floristique est faible compte tenu de la superficie inventoriée,
assez importante (une quarantaine d’hectares), et du type d’habitat en place,
des friches post-culturales. En effet, le contingent d’espèces, surtout
annuelles, qui peut se développer au sein de friches ou de cultures pérennes
est très élevé au cœur de la région méditerranéenne. Les listes d’espèces
relevées dépassent ainsi fréquemment 250 espèces même lorsqu’il ne s‘agit
que de quelques hectares de friches ou jachères en apparence banales.
L’occupation passée des sols (viticulture intensive) pourrait expliquer en
grande partie cette faible biodiversité. Désormais, également, un secteur
urbain grève une partie de la zone d’étude et constitue évidemment un
habitat impropre à l’accueil d’une riche diversité végétale.

2.1.

Espèces patrimoniales

Seules deux espèces végétales patrimoniales (= à enjeu notable, cf. §4 de la
section Méthode), non protégées, ont été inventoriées au sein de l’aire
d’étude. Il s’agit du Trèfle écumeux Trifolium spumosum et du Mélilot élégant
Melilotus elegans.
Ces espèces y sont considérées comme représentant un faible enjeu local de
conservation du fait, en partie, de l’état de dégradation de l’habitat qui les
héberge, et de leur niveau d’enjeu global, déjà faible au départ (calcul de
l’enjeu de la section Méthode).
Le Trèfle écumeux est une espèce assez énigmatique, sans statut particulier,
qui est classé comme espèce sur laquelle l’on ne dispose pas de données
suffisantes (Data Deficient ou DD) pour l’évaluation de son statut de menace.
Ce qui signifie que, potentiellement, les progrès en matière de connaissance
sur son écologie et sa répartition, peuvent la faire basculer dans la catégorie
des espèces menacées ; raison principale pour laquelle elle est mise en
exergue ici.

Friches post-culturales dominées seulement par quelques espèces de
graminées et composées carduées sur plusieurs hectares
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-

Il semble que cette espèce puisse réapparaître à un endroit donné
après des années d’absence, en lien avec la présence d’une banque
de graines qui perdure dans les sols d’anciennes parcelles cultivées.
Il suffit alors, par exemple, d’une conversion en bio d’une parcelle
pour que l’étau chimique se desserre et ainsi y voir des individus de
cette espèce se développer massivement.

Trifolium spumosum, Pérols (34)

T. spumosum, Sérignan (34)

T. spumosum, Pignan (34)

T. spumosum, Vauvert (30)

Cette espèce est actuellement, en effet, peu signalée (20 communes en France
au sein desquelles une observation récente a été réalisée), mais il est fort
possible que cette espèce soit plus répandue que la simple observation de sa
répartition actuellement connue ne le laisse supposer, pour plusieurs
raisons :
-

Le Mélilot élégant est une espèce difficile à appréhender de par sa
ressemblance avec le Mélilot officinal, espèce plus répandue en France. Elle
en diffère essentiellement par ses fruits plus ridés et ses inflorescences moins
denses et plus courtes. C’est une espèce qui passe souvent inaperçue si les
populations sont faibles et les pieds isolés car elle n’attire pas l’attention du
botaniste.

Melilotus elegans, Pérols (34)

Melilotus elegans, Pérols (34)

Melilotus officinalis, Le Bosc (34)

Melilotus officinalis, Le Bosc (34)

Elle passe facilement inaperçue car elle fleurit précocement et ses
fleurs sont peu voyantes. Les pieds sont souvent découverts en
fruits mais ceux-ci ne se repère bien que dans un rayon proche de
l’observateur ;

-

Elle est volontiers commensale des cultures pérennes et survit au
sein de friches post-culturales ou de marges de cultures en contexte
intensif ;

-

Nous disposons de données inédites récentes sur plusieurs
communes ;

Sa présence sur un secteur donné est considérée comme déterminante pour
la circonscription de ZNIEFF au sein de l’ancienne région Languedoc-

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

42

Roussillon. Espèce très bien représentée (pieds innombrables) dans la partie
sud de la friche à l’ouest de la zone d’étude.

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Les principales caractéristiques biologiques et écologiques concernant ces
espèces considérées comme patrimoniales à l’échelle locale seront
synthétisées au sein du tableau ci-après.

Nasturtium officinale
W.T.Aiton, 1812
Phalaris arundinacea L., 1753

2.2.

Autres espèces à statut particulier

La zone d’étude compte 29 espèces reconnues comme caractéristiques de
zone humide et listées à l’annexe II.A de l’Arrêté du 24 juin 2008 (cf. tableau
ci-dessous) :

NOM LATIN

STATUT*
LRN(LC),ZH

Baldingère faux-roseau

LRN(LC),ZH

Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud., 1840
Phyla nodiflora (L.) Greene,
1899
Populus alba L., 1753

Roseau

LRN(LC),ZH

Phyla à fleurs nodales

LRN(NT),ZH

Peuplier blanc

LRN(LC),ZH

Populus nigra L., 1753

Peuplier commun noir

LRN(LC),ZH

Ranunculus sardous Crantz,
1763
Salix alba L., 1753

Renoncule sarde

LRN(LC),ZH

Saule blanc

LRN(LC),ZH

Samolus valerandi L., 1753

Samole de Valerand

LRN(LC),ZH

Scirpe-jonc

LRN(LC),ZH

Scrofulaire aquatique

LRN(LC),ZH

Douce amère

LRN(LC),ZH

Massette à larges
feuilles

LRN(LC),ZH

NOM LATIN
Agrostis stolonifera L., 1753

NOM FRANÇAIS
Agrostide stolonifère

STATUT*
LRN(LC),ZH

Alisma lanceolatum With.,
1796
Aristolochia clematitis L., 1753

Plantain d'eau à feuilles
lancéolées
Aristoloche clématite

LRN(LC),ZH

Arundo donax L., 1753

Canne de Provence

LRN(LC),INV(I),ZH

Carex divisa Huds., 1762

Laîche divisée

LRN(LC),ZH

Carex otrubae Podp., 1922

Laîche cuivrée

LRN(LC),ZH

Carex riparia Curtis, 1783

Laîche des rives

LRN(LC),ZH

Scirpoides holoschoenus (L.)
Soják, 1972
Scrophularia auriculata L.,
1753
Solanum dulcamara L., 1753

Centaurium tenuiflorum
(Hoffmanns. & Link) Fritsch,
1907
Cuscuta scandens Brot., 1804

Petite centaurée à
petites fleurs

LRN(LC),ZH

Typha latifolia L., 1753

Cuscute volubile

LRN(LC),ZH

Epilobium tetragonum L., 1753

Épilobe à tige carrée

LRN(LC),ZH

Fraxinus angustifolia Vahl,
1804
Helosciadium nodiflorum (L.)
W.D.J.Koch, 1824
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1964
Lysimachia vulgaris L., 1753

Frêne à feuilles étroites

LRN(LC),ZH

Ache nodiflore

LRN(LC),ZH

Jussie rampante

LRN(NA),INV(J),ZH

Lysimaque commune

LRN(LC),ZH

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

LRN(LC),ZH

LRN(LC),ZH

NOM FRANÇAIS
Menthe à feuilles
rondes
Cresson des fontaines

LRN(LC),ZH

*voir signification des abréviations au § 4 de l’annexe

Ces espèces sont surtout représentées au sein de la zone humide (prairie
hygrophile à l’est).
Les espèces introduites naturalisées sont bien représentées localement,
trahissant un état de conservation des milieux agricoles relativement
médiocre. Nous avons répertorié 17 espèces allochtones qui apparaissent
comme naturalisées dans la zone d’étude. Elles sont listées au sein du
tableau ci-dessous avec leur statut « d’invasivibilité » (cf. annexe, § 4) :

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

43

NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

STATUT*

Arundo donax L., 1753

Canne de Provence

LRN(LC),INV(I),ZH

Bothriochloa barbinodis (Lag.)
Herter, 1940
Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913

Barbon Andropogon

LRN(NA),INV(I)

Herbe de la Pampa

LRN(NA),INV(J)

Crépide de Nîmes

LRN(NA),INV(I)

Crepis vesicaria subsp.
taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914
Elaeagnus angustifolia L., 1753

Crépide à feuilles de
pissenlit
Olivier de bohème

LRN(LC),INV(I)

Elytrigia obtusiflora (DC.)
Tzvelev, 1993
Lonicera japonica Thunb., 1784

Chiendent du Pont

LRN(NA),INV(I)

Chèvrefeuille du
Japon
Jussie rampante

LRN(NA),INV(I)

Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1964
Oenothera lindheimeri (Engelm.
& A.Gray) W.L.Wagner & Hoch,
2007
Oenothera speciosa Nutt., 1821

LRN(NA),INV(I)

LRN(NA),INV(J),ZH
LRN(NA),INV(I)

LRN(NA),INV(I)

Onopordum tauricum Willd.,
1803
Paspalum dilatatum Poir., 1804

Onopordon

LRN(NA),INV(I)

Paspale dilaté

LRN(NA),INV(J)

Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899

Phyla à fleurs nodales

LRN(NA), INV(I),ZH

Pyracantha sp.

Buisson ardent
cultivé
Palmier de Chusan

LRN(NA),INV(I)

Véronique de Perse

LRN(NA),INV(I)

Trachycarpus fortunei (Hook.)
H.Wendl., 1862
Veronica persica Poir., 1808

LRN(NA),INV(M)

*voir signification des abréviations au § 4 de l’annexe
En couleur : espèce effectivement reconnue comme invasive

Trois espèces présentes dans la zone d’étude sont reconnues comme
effectivement invasives. Deux de ces espèces, le Paspale et la Jussie, sont
également caractéristiques de zones humides et sont très bien représentées

au sein de la zone humide répertoriée dans la zone d’étude au point d’y être
dominantes par places. L’Herbe de la Pampa est actuellement peu présente
au sein de zones rudérales de la friche post-culturale à l’ouest de la zone
d’étude. Les caractéristiques biologiques et écologiques de ces 3 espèces sont
décrites succinctement au sein des paragraphes suivants :
L’Herbe de la Pampa Cortaderia selloana est une grande graminée
cespiteuse ornementale originaire d’Amérique-du-Sud. Cette espèce est liée
aux terres remuées assez filtrantes (sables, limons), enrichies en matières
nutritives et à bonne réserve hydrique pendant une partie de l’année (sols
profonds). Il s’agit d’une espèce anémochore très prolifique (production de
graines) et par conséquent très opportuniste vis-à-vis de la colonisation des
espaces perturbés ou naturellement écorchés. Cette espèce est très difficile à
éliminer une fois ses grosses touffes installées. Elles ne sont pas appétantes
pour les herbivores et le brûlage ne les contre pas sur le long terme. Couper
la hampe florale avant la production de graines serait un moyen efficace de
lutte car elle ne se reproduit pas de manière végétative. Espèce peu
représentée actuellement sur le site.
La Jussie Ludwigia peploides est une plante amphibie luxuriante
originaire d’Amérique-du-Sud, introduite en 1830 en France pour
l’agrément (aquariophilie). C’est une invasive majeure qui transforme les
écosystèmes au sein desquels elle s’implante. Elle affectionne les eaux peu
profondes chaudes et eutrophes, et, le plus souvent, à marnage important.
Elle se multiplie principalement par bouturage mais des graines sont
régulièrement produites et sont viables. Elle exclut durablement la flore
aquatique native (Potamots et myriophylles) et réduit d’autant la faune
associée. Elle forme des peuplements monospécifiques denses au niveau des
secteurs inondables de la zone humide et au niveau du Nègue cats et du
canal de drainage de l’Estanel.
Le Paspale dilaté Paspalum dilatatum, est une graminée vivace
cespiteuse et coloniale supposée être originaire d’Amérique du Sud
tropicale et subtropicale. Elle a été introduite comme espèce fourragère et
pour la fixation des sols. Elle colonise les milieux humides comme les mares
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et les prairies humides mais il supporte de longues périodes de sécheresse
et peut très bien coloniser les abords de routes. Espèce très présente dans la
zone humide.

Jussie

Herbe de la Pampa
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Tableau 5 : Récapitulatif des espèces végétales patrimoniales avérées dans la zone d’étude
ESPECE

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

STATUT
BIOLO-

CONSER-

NIVEAU
D’ENJEU

GIQUE

VATION

LOCAL

FAIBLE

RESIDENT

ALTERE

FAIBLE

FAIBLE

RESIDENT

ALTERE

FAIBLE

ENJEU
GLOBAL

ETAT DE

Biologie : Plante herbacée annuelle de taille moyenne pour un trèfle annuel (20 à 50 cm)
de la famille des légumineuses. Floraison en avril-mai. Reproduction sexuée par graines.
Dispersion barochore et probablement anémochore.
Aire de distribution mondiale : Sténoméditerranéenne.
Répartition en France : Arc méditerranéen littoral, surtout bien représentée sur le littoral
héraultais particulièrement au niveau de substrats volcaniques, en lien avec le caractère
vraisemblablement thermophile de l’espèce.
Trèfle écumeux
Trifolium spumosum

Ecologie : Cultures (vignobles surtout) et friches post-culturales sur substrats siliceux.
Espèce thermophile et sporadique.
Effectifs et état des populations sur le site : Plusieurs stations comptant des centaines
de pieds au niveau des friches post-culturales à l’ouest de la zone d’étude.
Biologie : C’est une légumineuse annuelle de taille moyenne (25 à 80 cm). Floraison au
printemps à partir de fin avril. Reproduction sexuée par graines. Dispersion barochore à
myrméchochore. C’est une espèce qui peut facilement être négligée de part son habitus
proche du Mélilot officinal Melilotus officinalis, espèce eurosibérienne très commune en
France mais qui demeure finalement rare en zone méditerranéenne et qui y est
représentée plutôt au sein de biotopes mésophiles à hygrophiles.
Aire de distribution mondiale : Paléo-méditerranéenne (présente en altitude en Afrique
tropicale, Ethiopie).
Répartition en France : Arc méditerranéen continental et Corse. Elle est commune en
Corse, rare et dispersée sur le continent.

Mélilot élégant
Melilotus elegans

Ecologie : Friches mésoxérophiles de toute nature (post-culturales, rudérales), rarement
en contexte plus naturel au sein des garrigues perturbées par des feux ou au bord de
pistes.
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ESPECE

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

ENJEU
GLOBAL

Effectifs et état des populations sur le site : L’espèce est très bien représentée (milliers
de pieds sur plusieurs stations) au niveau des friches post-culturales à l’ouest de la zone
d’étude.
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Carte 7 : Cartographie des enjeux relatifs à la flore dans la zone d’étude
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3.

3.1.

Invertébrés

Une liste de 96 espèces d’invertébrés (cf. annexe) a été dressée à l’issue des
prospections, comprenant, pour les groupes les mieux évalués et
représentés : 26 espèces de lépidoptères, 13 espèces d’orthoptères, 21
espèces d’hémiptères hétéroptères et 2 espèces d’odonate.
Pratiquement toutes les espèces d’insectes contactées sont communes
localement et constituent la faune d’invertébrés classique du domaine
catalano-provençal à l’étage méso-méditerranéen de la région
biogéographique méditerranéenne.
En dehors des espèces ubiquistes, quelques-unes peuvent être mises en
exergue ici du fait de leur spécialisation sur les milieux plus frais et humides
du moins en contexte méditerranéen. C’est le cas, par exemple, de la Zygène
des prés Zygaena trifolii. Cette espèce est localisée aux zones humides et
mésophiles en contexte méditerranéen. Sa plante hôte préférentielle, le
Lotier pied-de-poule Lotus corniculatus, ne se développe pas au niveau des
sols plus secs de la région. Une autre espèce propre aux zones humides en
contexte méditerranéen, peut être soulignée ici : il s’agit de l’araignée
Cyrtarachne ixoides, une espèce autrefois réputée rare et limitée aux espaces
méditerranéens les plus thermophiles de la Côte d’Azur et de Corse.
Aujourd’hui, cette espèce semble en progression au sein de l’aire
subméditerranéenne (signalée sur la côte atlantique également). Nous ne lui
avons pas attribué d’enjeu compte tenu de ses caractéristiques actuelles.

Imago (adulte) de Zygène des prés

Espèces patrimoniales

Les inventaires naturalistes ont mis en évidence la présence d’une espèce
de sauterelle représentant un enjeu local notable de conservation, la
Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami, observée uniquement au niveau
de la zone humide à l’est.
Les principales caractéristiques biologiques et écologiques concernant cette
espèce considérée comme patrimoniale à l’échelle locale sont synthétisées
au sein du tableau 6. Une cartographie précisant la localisation des
observations, ainsi que l’interprétation des habitats d’espèce, lorsque cela
est pertinent, sont également fournies.
Espèces patrimoniales potentielles non observées :
En lien avec les habitats présents au sein de la zone d’étude et en tenant
compte des données bibliographiques disponibles concernant d’éventuelles
observations contemporaines proches, nous avons particulièrement tenté de
rechercher et détecter les espèces suivantes :
Le papillon Diane Zerynthia polyxena (enjeu local modéré), protégé.
Les stations de ses plantes-hôtes locales, l’Aristoloche à feuilles rondes, sont
cependant très limitées et en marge de la ZIP, près du ruisseau de Nègue
cats. Cette espèce est bien connue localement et aura été recherché à
plusieurs reprises dans la zone humide locale. Nous la considérons comme
absente de la zone d’étude.
La demoiselle Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (enjeu local
modéré), protégé. Le drain de l’Estanel abrite quelques cressonnières à
Cresson Nasturtium officinale et Ache nodiflore Helosciadium nodiflorum,
espèces généralement indicatrices de la potentielle présence de l’habitat
larvaire de cette espèce. Cependant, au vu de l’état sanitaire de l’eau et de
l’absence d’observations malgré nos recherches attentives, nous la
considérons comme absente de la zone d’étude.

Cyrtarachne ixoides
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3.2.

Autres espèces à statut particulier

Les espèces introduites naturalisées sont bien représentées localement.
Nous avons répertorié 6 espèces allochtones qui apparaissent comme
naturalisées dans la zone d’étude. Elles sont listées au sein du tableau cidessous avec leur statut « d’invasivibilité » (cf. annexe, § 4) :
NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

STATUT*

Procambarus clarkii (Girard,
1852)
Halyomorpha halys (Stål, 1855)

Écrevisse de Louisiane
(L')
Punaise diabolique

LRN(NA),INV(J)

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Punaise verte ponctuée

INV(J)

Paysandisia archon (Burmeister,
1880)
Myocastor coypus (Molina, 1782)

Bombyx du Palmier (Le)

INV(I)

Ragondin

LRN(NA),INV(J)

Gambusia holbrooki Girard (ex
Agassiz), 1859

Gambusie

LRN(NA),INV(I)

INV(J)

*voir signification des abréviations au § 4 de l’annexe
En couleur : espèce effectivement reconnue comme invasive

Quatre espèces présentes dans la zone d’étude sont reconnues comme
effectivement invasives. Deux de ces espèces, le Ragondin et l’Ecrevisse de
Louisiane, sont liée à la zone humide. Les deux punaises sont ubiquistes et
désormais présentes partout dans la moitié sud de la France. Elles ne sont
pas liées spécifiquement aux habitats présents dans la zone étudiée.

Adulte d’Halyomorpha halys

Larve de Nezara viridula
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Tableau 6 : Récapitulatif des espèces d’invertébrés à enjeu avérées dans la zone d’étude
ESPECE

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

ENJEU
GLOBAL

STATUT
BIOLO-

CONSER-

ETAT DE

NIVEAU
D’ENJEU

GIQUE

VATION

LOCAL

RESIDENT

BON

FAIBLE

Biologie : Sauterelle univoltine de taille moyenne de la famille des tettigoniidae. Espèce
relativement précoce ; les adultes peuvent être rencontrés dès la seconde quinzaine de
juin et jusqu’en août. Hivernage sous forme d’œufs. Capacité de dispersion des imagos
limitée (ailes atrophiées). Espèce d’habitus proche de Roeseliana roeseli mais de répartition
parapatrique, cette dernière restant limitée aux régions non méditerranéennes en France.
Aire de distribution mondiale : Endémique lombardo-provençale. Région des grands
lacs italiens (subsp. minor) et Provence( subsp. azami).
Répartition en France : Centrée sur la Camargue et la basse vallée du Rhône, jusque
Montélimar, au nord, Montpellier, à l’ouest, et la Plaine des Maures, à l’est. Commune en
Camargue, plus localisée ailleurs.
Decticelle des ruisseaux
Roeseliana azami

FAIBLE

Ecologie : elle colonise préférentiellement des biotopes herbacés mésophiles à mésohygrophiles : marais, cultures irriguées, friches ou prairies bordant les cours d’eau.
Effectifs et état des populations sur le site : Nombreux individus représentés au de la
zone humide située à l’est de la zone d’étude.
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Carte 8 : Cartographie des enjeux relatifs aux invertébrés dans la zone d’étude
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4.

Amphibiens

La zone d’étude est bordée à l’est par le ruisseau du Nègue-Cats, dont l’état
de conservation semble très fortement altéré du fait de son enclavement, et
par les déchets anthropiques qu’il recueille depuis « l’Odysséum ». Ce type
de cours d’eau pourrait être favorable à la reproduction des amphibiens,
mais ses fonctionnalités sont jugées très limitées pour ce groupe
taxonomique, considérant la présence de poissons et d’écrevisses
allochtones.

vraisemblablement inexistantes ou très fortement limitées par les multiples
zones artisanales et commerciales, ainsi que par les axes routiers très
nombreux et très fréquentés. Ces effets de césure ont certainement entrainé
une surmortalité des individus à l’échelle de la zone d’étude et ses abords
immédiats durant les dix dernières années.

Portion du drain de l’Estanel (en bleu) rejoignant le Nègue-Cats en janvier 2021
Ruisseau de Nègue-Cats bordant la zone d’étude, en janvier 2021

La zone d’étude est traversée d’ouest en est par un linéaire aquatique qui se
jette ensuite dans le Nègue-Cats, presque totalement ceinturé par le tissu
urbain environnant. Dans cette entité totalement canalisée (drain de
l’Estanel), aux berges généralement abruptes, les écrevisses et les poissons y
sont également très fortement suspectés limitant là encore l’expression d’un
cortège batrachologique diversifié. Les habitats terrestres attenants restent
probablement attractifs pour le refuge temporaire et les maraudes
alimentaires. Les migrations pré et postnuptiales de ces vertébrés sont

On notera également, la présence ponctuelle de drains a priori
temporairement inondables, bien que les conditions météorologiques
exceptionnellement sèches en 2021 n’aient pas permis de vérifier cette
hypothèse. Les précipitations tardives du mois de mai 2021 ont néanmoins
permis de constater que ces drains s’inondent, et pourraient alors être
utilisés préférentiellement par au moins une espèce d’amphibien pionnier.
A la suite de ces averses, des accumulations d’eau ont été constatées tout
particulièrement dans la partie nord-est du site, formant des pièces d’eau
temporaires potentiellement attractives. Pour autant aucune espèce
d’amphibien n’y a été décelée.
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Enfin, la présence d’un bassin de rétention des eaux, jouxtant des zones de
bureaux dans la partie sud du site, pourrait aussi favoriser la présence
d’espèces pionnières, mais aucune de ces espèces n’y a été contactée en 2021.
On y retrouve dans tous les cas quelques surcreusement qui facilitent
l’accumulation d’eau, temporairement.

Exemple de drain inondé en mai 2021 dans la zone d’étude

Exemple de pièce d’eau temporaire (surcreusement) dans le bassin de rétention
en mai 2021

Une seule espèce d’amphibien a été détectée durant les recherches sur site :
la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus. Malgré son statut de protection
nationale, ce taxon revêt un enjeu local de conservation nul au regard de son
caractère allochtone voire envahissant.
Au moins une espèce à enjeu local de conservation faible est jugée
potentiellement présente, en phase terrestre et en reproduction dans les
espaces inondés temporairement : le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus.

Pièce d’eau temporaire potentiellement favorable à la reproduction d’une espèce
pionnière – Mai 2021

D’autres espèces pourraient encore fréquenter la zone d’étude au moins en
phase terrestre, mais ne représenteraient pas d’enjeu prégnant (localement
très faible à nul) : le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le
Discoglosse peint.
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Tableau 7 : Récapitulatif des espèces d’amphibiens à enjeu potentielles dans la zone d’étude
ESPECE

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

ENJEU
DREAL

STATUT
BIOLO-

CONSERVA-

ETAT DE

NIVEAU
D’ENJEU

GIQUE

TION

LOCAL

ALTERE

FAIBLE

Biologie : le Pélodyte ponctué est un amphibien de petite taille de la famille des
pélodytidés à aspect de petite grenouille verte mais qui se reconnaît aisément, entre autres
caractères, à son chant singulier. L’accouplement est aquatique. La phase larvaire
aquatique, assez longue, dure 3 mois en moyenne (+/- 1 mois suivant la température),
parfois beaucoup plus longue car entrecoupée par une diapause hivernale.
Aire de distribution mondiale : Péninsule ibérique, France, Italie (Côte Ligure seulement).
Surtout présente et commune dans le sud de la France et le nord-est de la Péninsule
ibérique.
Répartition en France : Tout le territoire mais abondant et répandu seulement en zone
méditerranéenne et dans le sud-ouest.

Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus

Ecologie : C’est une espèce pionnière qui affectionne les paysages ouverts. Il est
particulièrement bien adapté au régime de pluie irrégulier. En effet, les fortes pluies
automnales ou printanières déclenchent rapidement la phase de reproduction de l’espèce
qui peut ainsi bénéficier de plusieurs tentatives de reproduction au cours de la saison
favorable. Il évite ainsi les pièces d’eau permanentes au sein desquelles sont souvent
présentes des espèces compétitrices d’amphibiens et prédatrices comme les poissons et les
écrevisses.

REPRODUC-

FAIBLE

TEUR
POTENTIEL

Effectifs et état des populations sur le site : Cette espèce est connue localement, et a par
ailleurs été mise en évidence dans la zone d’étude en 2013 lors d’investigations naturalistes.
Non observée ni entendue en 2021, les espaces temporairement inondés lui semblent
néanmoins favorables. Les précipitations tardives, et relativement peu nombreuses au
printemps 2021, n’ont peut-être pas permis aux individus adultes et reproducteurs
d’entamer une véritable phase de reproduction.
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Carte 9 : Cartographie des enjeux relatifs aux amphibiens dans la zone d’étude
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5.

Reptiles

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence trois espèces
de reptiles dans l’aire d’étude immédiate : la Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus, le Lézard des murailles Podarcis muralis et la
Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica.

Lézard des murailles, femelle adulte

Tarente de Maurétanie

La diversité herpétologique est limitée par l’enclavement des friches, et par
les aménagements consécutifs de toutes les zones semi-naturelles alentours,
progressivement au cours des dernières décennies. Ce manque de corridors
écologiques à l’échelle locale est susceptible de restreindre sur le long terme,
d’une part les densités d’individus, et d’autre part, la diversité locale des
espèces appartenant à ce groupe biologique. Localement, on peut
certainement considérer que les individus de serpents sont finalement des
reliques biologiques de cortèges méridionaux jadis prépondérants.
Toutes ces friches relictuelles ne revêtent pas le même intérêt pour
l’accomplissement du cycle de vie des reptiles. Certaines sont régulièrement
fauchées et n’accueillent peu ou pas de gîtes exploitables. Dans ce cas, les
friches constituent un espace de dispersion possible, ou de maraude
alimentaire mais probablement peu utilisé.
Très vieux mâle adulte de Couleuvre de Montpellier observé dans la zone
d’étude en avril 2021

Le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie sont deux espèces
particulièrement anthropophiles, que l’on retrouve aux abords immédiats
des bureaux déjà construits, occupant des murs, trottoirs et autres espaces
artificialisés. Ces espèces qui ont pu, ou su s’adapter à l’étalement urbain,
ne revêtent localement qu’un très faible enjeu de conservation, voire nul en
dépit de leur statut de protection nationale. Ainsi ces deux taxons observés
à plusieurs reprises ne seront pas traités dans la suite de ce rapport.

Exemple de friche très peu exploitée par les reptiles dans la zone d’étude
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A l’inverse, d’autres friches sont parfois parsemées de bosquets non jointifs,
arbustes isolés et autres ronciers facilitant le refuge et la dispersion des
lézards et serpents. C’est également le cas pour d’autres zones seminaturelles, fortement végétalisées qui bordent souvent quelques friches, ou
les formations buissonnantes ceinturant les linéaires aquatiques

Blocs rocheux favorables au gîte de la Couleuvre de Montpellier dans la zone
d’étude

Les bords de cours d’eau partiellement végétalisés, ou encore les jonchaies en
second plan, constituent des secteurs privilégiés d’alimentation et de
thermorégulation de la Couleuvre de Montpellier

Ces friches rassemblent quelques zones de gîtes exploitables (blocs rocheux,
talus parsemés de terriers, haies) et constituent localement les habitats
préférentiellement exploitables par ce groupe taxonomique.
Talus terreux fortement végétalisé, propice aux recherches alimentaires des
reptiles, et en particulier des couleuvres
Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

58

Au moins une autre espèce de reptile pourrait être attendue dans la zone
d’étude : la Couleuvre vipérine Natrix maura. Cette espèce de couleuvre
semi-aquatique pourrait exploiter les drains temporairement inondés,
l’affluent traversant la zone d’étude et le ruisseau de Nègue-Cats. Les
formations végétales bordant ces linéaires aquatiques lui semblent
particulièrement favorables.
•

Lien avec les périmètres à statut locaux :

Le site est situé à proximité d’un zonage communal (Mauguio) intégré dans
le périmètre du PNA Lézard ocellé Timon lepidus. Une recherche attentive
lui a donc été consacrée au regard également de son statut d’espèce
emblématique. Il convient de rappeler ici que ce taxon patrimonial n’a pas
été mis en évidence lors des investigations naturalistes menées en 2013.
Plusieurs journées d’inventaires lui ont été dédiées en 2021. Les recherches
ont porté au niveau des habitats offrant une probabilité élevée d’avérer sa
présence (blocs rocheux, débris anthropiques, terriers, …). Cette espèce
n’aura pas été détectée malgré les passages répétés lors de conditions
météorologiques propices à son observation.
La présence permanente du Lézard ocellé y est de fait exclue à l’échelle de
la zone d’étude et ses abords immédiats, tenant compte :
-

Des effets de césure très marqués localement qui limitent totalement

Capture d’écran de données relatives à la présence du Lézard ocellé entre 1878 et
2021 (source : base de données régionale Biodiv’Occitanie, octobre 2021)

Le tableau ci-après détaille les espèces avérées et potentielles qui présentent
un enjeu local de conservation au sein de la zone d’étude. Une cartographie
précisant la localisation de ces espèces est également fournie à la suite du
tableau.

les possibilités de dispersion vers cette zone fortement enclavée ;
-

De l’absence d’un réseau de gîtes très marqué, dont les principaux
semblent déjà bien occupés par la Couleuvre de Montpellier ;

-

De l’absence de données bibliographiques récentes mentionnant la
présence de l’espèce localement. L’espèce n’est pas mentionnée
dans les listes communales de la base de données régionale FauneLR (absence de données sur Mauguio, Pérols et Lattes), et le site
Biodiv’Occitanie illustre également les différentes mailles où
l’espèce est connue dans les environs de Montpellier et de la côte
Languedocienne entre 1878 et 2021.
Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

59

Tableau 8 : Récapitulatif des espèces de reptiles à enjeu avérées et potentielles dans la zone d’étude
ESPECE

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

ENJEU
DREAL

STATUT
BIOLO-

CONSERV

ETAT DE

NIVEAU
D’ENJEU

GIQUE

A-TION

LOCAL

RESIDENT

ALTERE

FAIBLE

Biologie : Plus grande espèce de serpent de France de la famille des psammophiidés.
La ponte se déroule de mi-juin à début août. Quatre à 14 œufs sont alors dissimulés
dans un terrier de rongeur, l’anfractuosité d’un sol rocheux ou d’un mur de
soutènement bien exposé. Son régime alimentaire comprend essentiellement
des vertébrés terrestres de petite taille : lézards, serpents, petits mammifères, oiseaux
et exceptionnellement amphibiens. Spermatogénèse vernale et diapause hivernale
facultative.
Aire de distribution mondiale : Sténoméditerranéenne.
Répartition en France : Arc méditerranéen à basse altitude.
Ecologie : La Couleuvre de Montpellier est une espèce strictement liée au climat
méditerranéen et aux habitats relativement secs : les garrigues, les maquis, les
boisements clairs, les vergers plus ou moins abandonnés, les bordures de vignes, les
pentes rocailleuses bien exposées, etc. C’est une espèce encore très commune en
région méditerranéenne française, cependant, la fragmentation générale des milieux,
et notamment celle opérée par les routes et l’urbanisation, tronque en grande partie
la pyramide des âges (déficit d’individus de grande taille, donc âgés) de ses
populations les plus exposées et en réduit globalement la densité.
Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus

MODERE

Effectifs et état des populations sur le site : Cette couleuvre méditerranéenne est
relativement bien répandue à l’échelle départementale. La consultation de la base de
données régionale Faune-LR indique la présence de ce serpent dans le périmètre
communal de Pérols, mais les dernières données datent de 2016. Il peut s’agir d’une
sous-prospection locale, ou bien d’une véritable raréfaction voire disparition de
l’espèce à l’échelle locale, au profit de l’étalement urbain.
Trois individus adultes ont été détectés dans la zone d’étude, entre avril et mai 2021.
La période automnale, propice à l’observation des juvéniles, n’a permis aucune autre
observation. Localement, la Couleuvre de Montpellier occupe des secteurs densément
végétalisés, propices à sa quête alimentaire à l’abri d’éventuels prédateurs. Elle est
probablement en mesure d’occuper les jonchaies denses dans la partie nord-est du
site, les abords des linéaires aquatiques et quelques haies favorables à son
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héliothermie. Une grande majorité des friches disponibles lui sont favorables, dès lors
que quelques gîtes au moins épars sont disponibles. En ce sens, les parties centrales
de la vaste friche située au nord-ouest de la zone d’étude ne constituent probablement
pas un habitat préférentiel pour cette espèce (dans lequel elle pourrait y accomplir
son cycle de vie complet incluant l’hivernage, la reproduction et l’alimentation),
même si des maraudes alimentaires n’y sont pas exclues au moins ponctuellement.
Cette petite population totalement relictuelle n’est peut-être plus reproductrice, tant
les effets de césure marqués ont pu porter atteinte à son état de conservation. Les
opérations de débroussaillement, comme celles survenues en période estivale ou
automnale, menées à vaste échelle sur certaines friches sont également de nature à
détruire des individus, et à poursuivre le délitement de la population.
Biologie : Couleuvre amphibie de petite taille appartenant à la famille des natricidés.
La ponte a lieu dès la fin du mois de juin. Se nourrit de petits invertébrés aquatiques,
de poissons et d’amphibiens. Mœurs diurnes et nocturnes.
Aire de distribution mondiale : Ouest-euryméditerranéenne (centre et sud de la
France, Espagne et nord de l’Afrique).
Répartition en France : Deux-tiers méridionaux de la France.
Ecologie : Tous types de milieux aquatiques riches en proies : amphibiens et poissons.
Préférence pour les cours d’eau mais également bien présente au sein des mares
temporaires souvent colonisés par des juvéniles ou subadultes.
Couleuvre vipérine
Natrix maura

MODERE

RESIDENT
POTENTIEL

Effectifs et état des populations sur le site : La Couleuvre vipérine n’a pas été
observée durant les investigations naturalistes menées en 2021. Les habitats
aquatiques, en particulier le ruisseau de Nègue-Cats et son affluent qui traverse le site
étudié, constituent pourtant des secteurs a priori très favorables à l’accomplissement
du cycle de vie des individus. L’espèce peut se nourrir localement de poissons et de
grenouilles, et thermoréguler efficacement dans les milieux terrestres végétalisés qui
ceinturent les linéaires aquatiques.
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Cette espèce est connue du périmètre communal de Pérols (Faune-LR, 2020), et
notamment dans une maille incluant Boirargues et l’aéroport de Fréjorgues
(Biodiv’Occitanie, 2020).
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ETAT DE

Carte 10 : Cartographie des enjeux relatifs aux reptiles dans la zone d’étude
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6.

Espèce (nom scientifique)

Oiseaux

Une liste de 43 espèces d’oiseaux (cf. liste en annexe) a été dressée à l’issue
des prospections de terrain, hivernales, printanières, estivales et
automnales. Le tableau ci-après précise le statut local de chaque espèce au
sein de la zone d’étude.
Tableau 9 : Statut biologique des espèces d’oiseaux recensées au sein de
la zone d’étude
Espèce (nom scientifique)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos Linnaeus,
1758
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus,
1758)
Cettia cetti (Temminck, 1820)
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)
Cisticola juncidis (Rafinesque,
1810)
Columba livia Gmelin, 1789
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Corvus corone Linnaeus, 1758
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Larus michahellis Naumann, 1840

Espèce (nom
vernaculaire)
Martin-pêcheur d’Europe
Perdrix rouge

Statut biologique au
sein de la zone d’étude
Transit
Nicheur probable

Canard colvert

Nicheur possible

Pipit farlouse
Martinet noir
Héron cendré
Héron garde-boeufs
Buse variable

Hivernant
Recherche alimentaire
Transit
Transit
Recherche alimentaire

Chardonneret élégant

Nicheur probable

Bouscarle de Cetti
Verdier d’Europe

Nicheur possible
Transit

Mouette rieuse

Transit

Cisticole des joncs

Nicheur probable

Pigeon biset
Pigeon ramier
Corneille noire
Choucas des tours
Bruant zizi
Rougegorge familier
Faucon crécerelle
Pinson des arbres
Hirondelle rustique
Goéland leucophée

Recherche alimentaire
Recherche alimentaire
Recherche alimentaire
Recherche alimentaire
Nicheur probable
Hivernant
Recherche alimentaire
Hivernant
Recherche alimentaire
Transit

Luscinia megarhynchos C. L.
Brehm, 1831
Merops apiaster Linnaeus, 1758
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus,
1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Picus viridis Linnaeus, 1758
Psittacula krameri (Scopoli, 1769)
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia melanocephala (Gmelin,
1789)
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Upupa epops Linnaeus, 1758

Espèce (nom
vernaculaire)

Statut biologique au
sein de la zone d’étude

Rossignol philomèle

Nicheur probable

Guêpier d'Europe
Milan noir
Loriot d'Europe
Mésange charbonnière

Transit
Recherche alimentaire
Nicheur possible
Nicheur probable

Moineau domestique

Nicheur probable

Rougequeue noir

Nicheur probable

Pouillot véloce
Pie bavarde
Pic vert
Perruche à collier
Tarier pâtre
Serin cini

Hivernant
Nicheur probable
Transit
Nicheur possible
Hivernant
Nicheur probable

Tourterelle turque

Nicheur probable

Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire

Nicheur probable
Nicheur probable

Fauvette mélanocéphale

Nicheur probable

Outarde canepetière
Merle noir
Huppe fasciée

Repos occasionnel
Nicheur probable
Nicheur certain

En gras, espèces nicheuses dans la zone d’étude ; En grisé, espèces non protégées ; en couleur,
niveau d’enjeu estimé comme modéré et au-delà au niveau régional (DREAL
Occitanie/CSRPN), cf. § 4 de la section – Méthodes pour la légende des couleurs

Parmi les espèces répertoriées, 8 ne sont pas protégées. Seules 13 espèces
protégées d’oiseaux sont considérées comme nicheuses certaines, possibles
ou probables, au sein de la zone étudiée. Parmi celles-ci, une seule possède
un enjeu régional notable (faible) : la Huppe fasciée. Son enjeu régional
modéré est localement atténué considérant l’état de conservation global de
la zone d’étude. Cette espèce revêt donc un enjeu local de conservation
faible.
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N.B. – Avant la refonte récente de la hiérarchisation des enjeux régionaux
concernant les espèces protégées au sein de la nouvelle région Occitanie, un
certain nombre d’espèces non menacées en zone méditerranéenne, se sont
vu attribuer un niveau d’enjeu supérieur à celui préexistant, du fait de
l’intégration des contrées subméditerranéennes de Midi-Pyrénées au sein
desquelles ces espèces sont rares mais, pour certaines, en progression
notoire. Nous choisissons ainsi de conserver leur enjeu régional évalué à
l’échelle du Languedoc-Roussillon. Cela concerne ici quatre espèces :
l’Hirondelle rustique, la Fauvette mélanocéphale, le Serin cini et la Cisticole
des joncs. Ainsi, leur enjeu régional à l’échelle d’Occitanie est désormais
évalué comme modéré mais il sera considéré comme faible dans le secteur
méditerranéen de cette nouvelle région au sein duquel elles demeurent des
espèces relativement communes.
Les espèces observées peuvent être réparties en trois cortèges principaux :
-

Des espèces de milieux ouverts à semi-ouverts pus ou moins
entretenus (friches post-culturales, ronciers, haies arbustives)
avec par exemple la Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala, la
Cisticole des joncs Cisticola juncidis ou encore la Perdrix rouge
Alectoris rufa ;

-

Des espèces particulièrement anthropophiles, incluant
notamment la Pie bavarde Pica pica, la Tourterelle turque
Streptopelia decaocto et la Perruche à collier Psittacula krameri) ;

-

Des espèces de milieux arborés, avec le Loriot d’Europe Oriolus
oriolus, la Mésange charbonnière Parus major, ou encore le Merle
noir Turdus merula.

D’autres taxons exploitent la zone d’étude de manière plus sporadique pour
leur recherche alimentaire comme l’Hirondelle rustique Hirundo rustica, la
Corneille noire Corvus corone ou le Martinet noir Apus apus. Une espèce s’y
est alimentée de manière plus régulière en 2021 : le Milan noir Milvus
migrans.

Milan noir en recherche alimentaire survolant la zone d’étude à basse altitude en
mai 2021

Certaines espèces d’oiseaux utilisent également la zone d’étude pour s’y
alimenter tout spécifiquement en période hivernale, c’est notamment le cas
du Pipit farlouse Anthus pratensis, du Tarier pâtre Saxicola rubicola ou encore
du Pinson des arbres Fringilla coelebs et du Rougegorge familier Erithacus
rubecula. D’autres taxons y séjournent à l’année et y sont sédentaires,
contactés à presque tous les passages menés sur site, comme le
Chardonneret élégant Carduelis carduelis. A l’inverse, certaines espèces n’ont
été strictement contactées qu’en période migratoire, la zone d’étude se
situant dans un couloir de migration majeur en Europe. C’est
particulièrement le cas du Guêpier d’Europe Merops apiaster, contacté
uniquement en mai 2021 durant la migration prénuptiale. D’autres espèces
en migration pourraient être attendues, comme le Circaète-Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus qui avait été détecté en 2013. Sa non détection en 2021
démontre de fait le très faible intérêt que pourrait susciter cet espace pour
sa quête alimentaire.
Parmi le contingent d’espèces relevées durant les investigations
naturalistes, seulement trois espèces représentent un enjeu local notable
(jugé faible à modéré). La Huppe fasciée est le seul taxon nicheur à enjeu
notable détecté dans la zone d’étude.
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Le Milan noir, qui revêt un enjeu régional modéré, ne niche pas dans la zone
d’étude et ses abords immédiats ; ce rapace y reste néanmoins assez
fréquent en quête alimentaire, ce qui atténue son enjeu local de
conservation, considéré comme faible à l’échelle de la zone étudiée. La
troisième espèce qui revêt un enjeu notable est l’Outarde canepetière Tetrax
tetrax.

Principale friche utilisée au moins ponctuellement par l’Outarde canepetière en
zone de repos, en mai 2021

Envol d’un mâle d’Outarde canepetière (en rouge) depuis la zone d’étude en mai
2021

Les autres espèces, encore très communes, ne représentent aucun enjeu local
(cf. § 4 de la section – Méthodes).
La très grande majorité des espèces rencontrées au sein de la zone d’étude
sont donc des espèces communes qui ne présentent pas d’enjeu particulier.
Le tableau ci-après détaille les espèces qui présentent un enjeu local de
conservation au sein de la zone d’étude. Une cartographie précisant la
localisation de ces espèces est également fournie à la suite du tableau.

Mâle d’Outarde canepetière détecté dans la friche en mai 2021
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Tableau 10 : Récapitulatif des espèces d’oiseaux à enjeu avérées dans la zone d’étude
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Biologie : Espèce migratrice partielle de la famille des otididés, l’Outarde canepetière
se nourrit de végétaux et d’invertébrés. Elle fonctionne sous forme de « lek éclaté », les
mâles se postant souvent à découvert (vignes, luzernes), les femelles visitant les mâles
pour se reproduire, puis nichant au sein d’espaces herbeux à végétation haute. Ces leks
éclatés sont en général de grande taille. Un mâle peut ainsi défendre un territoire de
l’ordre de 19 ha, avec toutefois de grandes variabilités (Jiguet et al., 2000).
Aire de distribution mondiale : Paléarctique d'origine steppique.
Répartition en France : Population sédentaire située sur le pourtour méditerranéen.
Population migratrice nichant dans le Centre Ouest.
Ecologie : Fréquente les steppes et les plaines plates ou vallonnées à herbes courtes, les
pâturages et les zones cultivés. Elle niche à même le sol, sous un couvert végétal.

Outarde canepetière
Tetrax tetrax

Effectifs et état des populations sur le site : Cette espèce patrimoniale qui a fait l’objet
d’un premier PNA (2011-2015) est actuellement concernée par un second plan (20202029). Bien connue dans le secteur de Pérols, la population reproductrice qui se
concentre sur les zones naturelles à semi-naturelles de l’aéroport de Fréjorgues est
concernée par une ZNIEFF de type I notamment. Comme déjà explicité dans le présent
rapport, ci-avant, un lien écologique est certain considérant la proximité de cette
population.

FORT

REPOS
PONCTUEL

Une attention toute particulière a été portée à cette espèce pour déceler son éventuelle
présence, dès le mois de janvier 2021. Finalement, trois mâles adultes ont été contactés
en mai 2021, assez tôt en matinée. Ces individus chanteurs ont finalement quitté la zone
d’étude près d’une heure après la première détection auditive, repartant en vol en
direction de l’aéroport. La friche qui a été fréquentée au mois de mai s’avère être la
seule à l’échelle de la zone d’étude, susceptible de convenir au repos au moins
occasionnel de cette espèce. La hauteur de la strate herbacée permet aux individus de
se camoufler efficacement, toutefois la proximité immédiate de l’axe routier et de la
station de carburant du centre commercial y génère des perturbations quotidiennes et
continues ; la quiétude des individus y est donc toute relative. Le passage mené en juin
2021 s’est très largement attardé sur cet espace afin de vérifier la présence d’individus
reproducteurs. Aucun cantonnement de couple n’y a été décelé, aucun individu n’a été
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repéré visuellement, ni sur le plan acoustique. Durant l’ensemble de cette étude entre
janvier et octobre 2021, les seules détections ont eu lieu en mai. Cette friche semble donc
avoir un intérêt au moins en tant qu’aire de repos, ponctuelle et occasionnelle, pour des
individus provenant de la population reproductrice de l’aéroport. D’ailleurs, il est
possible que des opérations d’effarouchement mises en place avant le décollage ou
l’atterrissage d’avions puissent pousser certains individus à se retrancher dans des
espaces de moindre qualité, même enclavés, à l’image de cette friche ceinturée par
l’urbanisation.
L’enjeu régional de cette espèce est fort, mais tenant compte de son statut biologique
au sein de la zone d’étude, et considérant l’état de conservation altéré de la zone
d’étude, son enjeu local de conservation est jugé faible (résultant de la méthodologie
décrite ci-avant dans le présent rapport).
Biologie : Rapace migrateur diurne de taille moyenne de la famille des accipitridés. Il
est reconnaissable grâce à sa queue faiblement échancrée et sa coloration sombre.
Charognard, le Milan noir ramasse les poissons morts à la surface des eaux libres et ne
dédaigne pas les déchets. Il se nourrit également d’invertébrés divers.
Aire de distribution mondiale : Europe, Afrique, Asie et Australie.
Répartition en France : Présent sur tout le territoire.

Milan noir
Milvus migrans

Ecologie : Le Milan noir affectionne les grandes vallées alluviales et les étangs. Il niche
dans des zones boisées, de préférence au bord de lacs et de grands fleuves. On le
retrouve aussi dans les prairies humides, les plaines agricoles, mais aussi les décharges
à ciel ouvert où il s’alimente.

QUETE
MODERE

ALIMENTAIRE

Effectifs et état des populations sur le site : Ce rapace diurne a été contacté à trois
reprises entre avril et mai 2021, survolant la zone d’étude à basse altitude, et dans des
secteurs distincts. Les friches sont particulièrement propices à sa recherche alimentaire,
s’agissant d’une espèce relativement ubiquiste dans le choix de ses espaces de chasse.
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Biologie : Espèce migratrice de la famille des Upupidés, elle est reconnaissable grâce à
son long bec légèrement arqué et une huppe érectile de plumes roussâtres avec les
pointes noires.
Aire de distribution mondiale : La Huppe fasciée est une espèce des régions
paléarctique, afro-tropicale et orientale.
Répartition en France : En France, elle est présente de façon homogène au sud d’une
ligne Rennes-Grenoble et de façon plus morcelée au nord.
Ecologie : La Huppe fasciée s’alimente sur des terrains dont la couverture végétale est
basse donc sur des dunes, des pelouses, des prairies et des cultures. Cavernicole, elle se
reproduit fréquemment dans les anciennes loges des pics. Elle se nourrit
essentiellement d’arthropodes capturés au sol, mais également de différents insectes à
l’état de larve.

Huppe fasciée
Upupa epops

Effectifs et état des populations sur le site : La Huppe fasciée a été observée en avril
2021, survolant la zone d’étude sans autre interaction avec celle-ci. A cette période,
l’espèce est encore en migration active, son statut de nidification n’est alors pas
clairement défini. En juillet 2021, un individu adulte a été observé en recherche
alimentaire, rapportant une proie dans son bec. Les apports de proies confirment une
nidification certaine, dans la zone d’étude et ses abords immédiats. La reproduction
peut avoir lieu préférentiellement dans la ripisylve du Nègue-Cats, ou dans des arbres
isolés bordant le drain qui traverse la zone d’étude. Quelques chênes isolés pourraient
également être propices à la nidification de cette espèce cavicole.

MODERE

NICHEUR
CERTAIN

Les friches riches en arthropodes sont particulièrement favorables à l’alimentation de
ce taxon, bien que la zone d’étude reste relativement altérée en termes d’état de
conservation (enclavement, portions rudéralisées, déchets anthropiques nombreux,
etc.).
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Carte 11 : Cartographie des enjeux relatifs aux oiseaux dans la zone d’étude
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7.

Mammifères

Une liste de 11 espèces de mammifères (cf. liste en annexe) a été dressée,
comprenant au moins 7 espèces de chauves-souris identifiées de façon
certaine. En effet, certains enregistrements ont été attribués à un groupe
d’espèces car leurs caractéristiques ne sont pas suffisamment discriminantes
pour les attribuer avec certitude à une espèce.
Le tableau ci-après précise le statut local de chaque espèce au sein de la zone
d’étude.
Tableau 11 : Statut biologique des espèces de mammifères recensées au
sein de la zone d’étude
Espèce (nom scientifique)

Espèce (nom
vernaculaire)

Statut biologique au
sein de la zone d’étude
Transit ou chasse
opportuniste
Transit ou chasse
opportuniste

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Sérotine commune

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Transit

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber,
1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Plecotus sp
Myotis sp
Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)
Erinaceus europaeus (Linnaeus,
1758)

Pipistrelle de Kuhl

Transit et chasse

Pipistrelle commune

Transit et chasse

Pipistrelle pygmée
Groupe des oreillards
Groupe des murins

Transit et chasse
Transit
Transit
Transit ou chasse
opportuniste

Grand rhinolophe
Hérisson d’Europe

Parmi les espèces répertoriées, deux ne sont pas protégées. Une seule
espèce protégée de mammifère terrestre est résidente dans la zone d’étude :
le Hérisson d’Europe. Huit espèces de chauves-souris, fréquentant la zone
d’étude à des degrés divers, possèdent un enjeu régional notable (modéré et
au-delà) Parmi celles-ci, seules les pipistrelles semblent utiliser une partie
de la zone d’étude comme zone de chasse de façon régulière.
Concernant les chauves-souris, une expertise leur a été dédiée lors de trois
visites nocturnes aux mois d’avril, de juillet et de septembre 2021. Les
résultats de cette étude spécifique sont présentés ci-après.

7.1.

Chiroptères

Les résultats des écoutes ultrasonores sont présentés ci-après en faisant une
distinction entre les écoutes actives et passives.
Ecoutes actives
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de contacts enregistrés au niveau
de chacun des points d’écoute (se reporter à la carte 4 pour leur
localisation) :
Tableau 12 : Nombre de contacts de chauves-souris enregistrés au niveau
des points d’écoute active
Point
d’écoute
[n°]

Date

Durée
(mn)

Nombre
contacts

Espèces contactées

08/04

30

5

Pipistrelle commune (5)

07/07

30

12

Pipistrelle commune (7)
Pipistrelle de Kuhl (1)
Pipistrelle pygmée (4)

09/09

30

4

Pipistrelle commune (3)
Sérotine commune (1)

08/04

30

2

07/07

30

6

Résident
1

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne

Résident

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Ragondin

Résident

En gras, espèces résidentes dans la zone d’étude (= gîte et alimentation) ; En grisé, espèces
non protégées ; en couleur, niveau d’enjeu estimé comme modéré et au-delà au niveau
régional (DREAL Occitanie/CSRPN), cf. § 4 de la section – Méthodes pour la légende des
couleurs

2
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Habitat

Est de la zone
d’étude, Haie

Nord de la
zone d’étude,
bord de route

Point
d’écoute
[n°]

3

Date

Durée
(mn)

Nombre
contacts

Espèces contactées

09/09

30

1

Pipistrelle commune (1)

08/04

30

3

07/07

30

6

09/09

30

3

Pipistrelle commune (1)
Pipistrelle de Kuhl (2)
Pipistrelle commune (5)
Pipistrelle pygmée (1)
Pipistrelle commune (1)
Pipistrelle de Kuhl (2)

Habitat

Tableau 14 : Nombre de contacts de chauves-souris enregistrés au niveau
des points d’écoute passive
Point
d’écoute
[n°]

Ouest de la
zone d’étude,
friche

Le tableau suivant synthétise un niveau d’activité selon l’espèce relevée sur
l’ensemble des écoutes actives :

Durée
(mn)

Date

Nombre de
séquences
enregistrées

610

07/07

1251

610

09/09

249

610

08/04

86

610

07/07

172

610

09/09

153

Pipistrelle commune (524)
Pipistrelle de Kuhl (308)
Pipistrelle pygmée (414)
Vespère de Savi (1)
Sérotine commune (4)
Pipistrelle commune (47)
Pipistrelle de Kuhl (60)
Pipistrelle pygmée (135)
Sérotine commune (1)
Noctule de Leisler (2)
Grand rhinolophe (2)
Groupe des oreillards (1)
Groupe des murins (1)
Pipistrelle commune (44)
Pipistrelle pygmée (42)
Pipistrelle commune (113)
Pipistrelle de Kuhl (1)
Pipistrelle pygmée (58)
Pipistrelle commune (78)
Pipistrelle de Kuhl (1)
Pipistrelle pygmée (74)

SM4-1

Tableau 13 : Evaluation du niveau d’activité des chauves-souris au
niveau des points d’écoute active
Espèce

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus

Sérotine commune Eptesicus serotinus

Date
08/04
07/07
09/09
08/04
07/07
09/09
08/04
07/07
09/09
08/04
07/07
09/09

Nombre
contacts/heure
5
11
3
2
2
2
3
1

Niveau
d’activité
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Ecoutes passives
Deux enregistreurs en continu ont été positionnés, en juillet et septembre
2021 et un seul enregistreur au mois d’avril 2021, à l’occasion de trois nuits
de prospections.
Les résultats synthétiques de cette écoute passive sont portés au sein du
tableau suivant :

SM4-2

Espèces contactées

Les sessions d’enregistrement montrent une activité globale relativement
différente, avec également une diversité d’espèces différente selon la date
d’écoute. A première vue, il semblerait que l’activité des chiroptères soit
plus importante au mois de juillet. En revanche, il est fort intéressant de
constater une diversité globale de 9 espèces différentes sur le site (au moins
7 espèces identifiées de façon certaine, les murins et les oreillards n’ayant
pas pu être déterminés avec précision du fait d’un manque de critères
discriminants).
Seul la Pipistrelle pygmée présente un enjeu local de conservation notable
(faible) sur le site du fait de son niveau d’activité couplé à son niveau d’enjeu
régional. L’enjeu local de conservation a été évalué comme non notable pour
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les autres espèces par notre méthodologie présentée au § 2.4 du fait de la
conjonction de plusieurs facteurs :
-

L’absence de gîte adéquat sur le site : les espèces contactées
chassaient ou transitaient au sein de la zone d’étude. Aucun gîte
certain n’a été mis en évidence ;

-

Au sein de la région, ces espèces présentent un enjeu global modéré
de conservation. Suite à la pondération par notre méthodologie, ces
espèces ne représentent finalement aucun enjeu local de
conservation (site altéré et absence de reproduction sur ce dernier,
niveau d’activité moyen à faible).

Les résultats enregistrés sont exprimés en nbre de contacts/nuit et par espèce
afin de pouvoir être comparés au référentiel d’activité régulièrement mis à
jour par la Muséum National d’Histoire Naturelle (Bas et al., 2020). Ainsi le
tableau suivant présente les niveaux d’activité relative des chiroptères au
sein de la zone d’étude.
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Tableau 15 : Evaluation du niveau d’activité des chauves-souris au niveau des points d’écoutes passives
Espèce

Date

Nbre de contacts/nuit

Niveau d’activité (Bas et al.)

08/04/21
44
Moyen
07/07/21
637
Fort
09/09/21
47
Moyen
08/04/21
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
07/07/21
415
Fort
09/09/21
61
Moyen
08/04/21
42
Moyen
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus
07/07/21
550
Fort
09/09/21
209
Fort
08/04/21
Vespère de Savi Hypsugo savii
07/07/21
1
Faible
09/09/21
08/04/21
Sérotine commune Eptesicus serotinus
07/07/21
4
Faible
09/09/21
1
Faible
08/04/21
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
07/07/21
09/09/21
2
Faible
08/04/21
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
07/07/21
09/09/21
2
Moyen
08/04/21
Groupe des murins Myotis sp.
07/07/21
09/09/21
1
Faible
08/04/21
Groupe des oreillards Plecotus sp.
07/07/21
09/09/21
1
Faible
*En grisé : espèce dont l’identification n’est pas certaine en lien avec la méthodologie utilisée (Barataud, 2015). Le degré de confiance est estimé, selon cette méthode, à probable pour le complexe concerné.
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

Les niveaux d’activité évalués sont jugés forts lors des sessions estivales
pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, ainsi que pour la
Pipistrelle pygmée lors de la session estivale et automnale. Les résultats des
écoutes passives livrent la présence locale d’au moins 7 espèces de chauvessouris, ainsi que deux autres attribuées aux groupes des murins et des
oreillards, mais dont les critères d’identification ne permettaient pas de

déterminer avec précision l’espèce, et ainsi de lui attribuer un niveau
d’activité. Globalement, les résultats obtenus démontrent une certaine
attractivité, au moins au niveau du canal au centre de la zone d’étude, pour
l’activité de chasse des Pipistrelles mais aussi pour leurs déplacements. Ciaprès, des diagrammes synthétisent l’information pour le point d’écoute
passive :
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Nombre de contact

Nombre de contact par espèce sur les points d'écoutes passifs
700
600
500
400
300
200
100
0

637

550

309
209
0 4 1

0 0 2

Sérotine
commune

Noctule de
Leisler

0 1 0

0

61

47

44

Vespère de Savi Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrelle
commune

42
Pipistrelle
pygmée

0 0 2

0 0 1

0 0 1

Grand
rhinolophe

Groupe des
murins

Groupe des
oreillards

Espèces
08/04/2021

Pourcentage d'activité par espèces pour les
points d'écoutes passifs
Autres espèces
1%

Pipistrelle de
Kuhl
19%

Pipistrelle
pygmée
42%

07/07/2021

09/09/2021

Pourcentage d'activité de la catégorie
"autres espèces" pour les points d'écoutes
Groupe des passifs
Groupe des
murins
8%

oreillards
8%
Sérotine
commune
42%

Grand
rhinolophe
17%
Pipistrelle
commune
38%

Vespère de
Savi
8%
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•

Discussion
Les résultats détaillés précédemment nous permettent de tirer quelques
enseignements sur la fréquentation et l’utilisation de la zone d’étude par les
chauves-souris. Ils sont exposés ci-après.
•

Concernant la présence de gîtes favorables aux chauves-souris :

Les espèces recensées sont pour la plupart des espèces liées à des gîtes d’été
anthropophiles et/ou cavernicoles (pipistrelles, Sérotine commune,
oreillards) et arboricoles (pipistrelles, noctules).
La ZIP accueille plusieurs arbres importants dont les caractéristiques
morphologiques (fissures, caries, etc) sont favorables à l’accueil des
chauves-souris arboricoles en gîte, notamment pour certaines espèces
comme les Pipistrelles.
Au sein de la zone d’étude, il n’a été mis en évidence aucun bâtiment
susceptible d’accueillir des espèces en gîte anthropophile.
•

Concernant la présence de corridors de transit :

L’analyse éco-paysagère sur photographie aérienne permet de mettre en
évidence la présence de corridors favorables au transit des chauves-souris,
du fait de la présence de linéaires de haies notamment à l’est de la zone
d’étude et au niveau du canal au centre.
Cette analyse concorde avec les niveaux d’activité relevés, toutes les espèces
contactées hormis les Pipistrelles ont des niveaux d’activité faible et
semblent utiliser la zone d’étude comme zone de transit ponctuellement
dans la nuit.
De plus, la zone d’étude étant enclavée en zone urbaine avec de nombreuses
sources de pollution lumineuse, ces corridors écologiques sont d’autant plus
importants pour les chiroptères locaux.

Concernant la présence de territoires de chasse :

Au regard des niveaux d’activité évalués, il semble que la zone d’étude soit
favorable à la chasse uniquement pour les chauves-souris communes et
opportunistes comme les Pipistrelles, en particulier au niveau du canal où
les Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée chassent
régulièrement avec une activité forte à modéré.
Au vu des niveaux d’activité des autres espèces, la zone d’étude ne semble
pas être favorable à l’alimentation des chiroptères. Il est probable tout de
même que les espèces contactées chassent ponctuellement au sein de la zone
d’étude.
•

Lien avec les périmètres à statut locaux :

Les périmètres PNA, ZNIEFF et Natura 2000 sont assez éloignés pour
considérer que la majorité des populations d’espèces patrimoniales de
chiroptères de ces sites n’ont pas de liens démographiques patents avec
celles des espèces patrimoniales fréquentant la zone d’étude.

7.2.

Autres mammifères

Seule une espèce de mammifère à enjeu a été relevée au sein de la zone
d’étude en octobre 2021 : le Hérisson d’Europe. Cette espèce protégée ne
revêt localement aucun enjeu de conservation notable, tenant compte de
l’état de conservation général de la zone d’étude.
On notera aussi la présence avérée du Ragondin et du Lapin de garenne.
Seules deux espèces de chauves-souris protégées présentant un enjeu
notable (intensité faible) au sein de la zone d’étude sont décrites dans le
tableau ci-après.
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Tableau 16 : Récapitulatif des espèces de mammifères à enjeu avérées dans la zone d’étude
ENJEU
ESPECE

CONTEXTE DANS LE SITE D’ETUDE

GLOBAL

STATUT
BIOLO-

CONSERVA

ETAT DE

NIVEAU
D’ENJEU

(DREAL)

GIQUE

-TION

LOCAL

MODERE

TRANSIT
&

ALTERE

FAIBLE

Biologie : Plus petite chauve-souris d’Europe. Les colonies sont nombreuses et peuvent
former des essaims regroupant de 200 à 700 chauves-souris, mais la moyenne dans une
nurserie se situe autour de 30 individus. En hiver, elle utilise des gîtes anthropiques (nichoirs,
bâtiments, cheminées…) ou cavités arboricoles. En été, les gites sont toujours proches de
milieux boisés, en général des ripisylves. Utilise aussi des gîtes anthropiques comme les
toitures, les façades, les volets, etc. mais aussi des constructions en bois. Se nourrit d’insectes
surtout aquatiques : les chironomes représentent la majorité de ses proies.
Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus

Aire de distribution mondiale : Vaste répartition paléarctique (Eurasie et Afrique du Nord).
Répartition en France : Présent sur tout le territoire, l’espèce est commune sauf dans un
grand tiers nord-ouest.

CHASSE

Ecologie : La proximité de grandes rivières, de lacs ou d’étangs à proximité de zones boisées
peu denses est d’une grande importance pour cette espèce. En milieu méditerranéen, peut
chasser en zones lagunaires au-dessus de la mer ou des baies.
Effectifs et état des populations sur le site : Contactée avec une activité forte à modérée de
chasse au niveau du canal, plusieurs arbres-gîtes situés au sein de la zone d’étude sont aussi
favorables à l’espèce.
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Carte 12 : Cartographie des enjeux relatifs aux chauves-souris dans la zone d’étude
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8.

Continuités écologiques

8.1.

A l’échelle régionale

Le schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région LanguedocRoussillon a été arrêté en novembre 2015. Il définit à l’échelle de la région
Languedoc-Roussillon les contours de la Trame Verte et Bleue et en traduit
les enjeux et les objectifs.
L’ensemble des données disponibles du SRCE ont été consultées afin de
dresser le portrait des continuités écologiques à l’échelle de la zone d’étude.
La cartographie proposée ci-après a été réalisée à partir des informations
géographiques disponibles sur Picto-Occitanie.
On peut constater la présence de plusieurs éléments de continuités
écologiques régionales dans le voisinage de la zone d’étude. Il s’agît de :
-

Une zone humide surfacique à proximité ;

-

Un corridor écologique de la sous-trame « littoral ».

On constate rapidement en consultant le positionnement de la zone d’étude
par rapport au SRCE (Cf. carte 13) que cette partie de l’agglomération
Montpelliéraine n’englobe que des éléments relictuels, avec quelques
corridors écologiques épars, et des réservoirs de biodiversité centrés sur les
étangs palavasiens et l’étang de l’Or.

8.2.

A l’échelle du SCOT agglomération de Montpellier

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Montpellier
dont dépend la commune de Pérols a été consulté ainsi que quelques
éléments de la Trame Verte et Bleue, présentés dans l’export ci-après, malgré
la faible définition et l’échelle de représentation. La zone d’étude (cf. cercle
bleu) s’insère dans sa quasi-totalité dans une armature urbaine (Boirargues)
qualifiée d’urbanisation existante et engagée (matrice rouge). Seule
l’extrême partie orientale du site, jouxtant le ruisseau de Nègue-Cats
appartient encore à la catégorie « milieux littoraux et vallées ».

Extrait du SCOT agglomération de Montpellier

Notons l’existence, plus au sud du lieu-dit Pailletrice, d’un corridor
écologique au titre de la trame verte, et d’un corridor écologique déterminé
à restaurer.

8.3.

A l’échelle locale et du secteur d’étude

La zone d’étude est aujourd’hui enclavée au sein du tissu urbain.
Relativement à cette matrice, impropre aux déplacements et au
développement de nombreuses espèces dont l’essentiel des espèces
patrimoniales connues à l’échelle du paysage local, le site possède une
valeur écologique réhaussée mais qu’il convient de considérer
raisonnablement et à sa juste valeur, c’est-à-dire d’importance au plus faible
à l’échelle régionale.
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La zone est encore colonisée par des populations d’espèces patrimoniales
d’insectes comme la Decticelle des ruisseaux et est fréquentée par des
individus mâles d’Outarde canepetière en repos occasionnel. Cependant, le
petit plateau alluvial de Lattes/Pérols, autrefois vraisemblablement
favorable à la reproduction locale de l’Outarde, ne l’est potentiellement plus
guère du fait de l’enclavement urbain important et de l’absence d’une
mosaïque de cultures et friches adéquates pour la nidification locale de
l’espèce. L’ensemble de la population considérée semble aujourd’hui se
concentrer et subsister aux abords de l’aéroport de Montpellier.
A l’échelle de la zone d’étude, les continuités écologiques sont encore
maintenues si l’on considère la ripisylve du ruisseau de Nègue-Cats, et dans
une moindre mesure la végétation rivulaire du drain de l’Estanel. Ces
espaces interstitiels permettent encore à des espèces relativement
stationnaires, à l’image des reptiles, de se maintenir à court terme au moins.
Pour ces taxons aux faibles capacités de dispersion, comme notamment le
Hérisson d’Europe, les possibilités d’échanges avec des populations
extérieures à cet ensemble fortement enclavé sont nulles, et par ailleurs très
largement entravées par de multiples effets de césure : tissu urbain, clôtures
ceinturant les parkings de bureaux, routes principales et secondaires, etc.
N.B – les notions de « réservoir », « corridor » ou « barrière » sont relatives.
Un corridor favorable à une espèce peut constituer une barrière pour une
autre. Circonscrire un réservoir de biodiversité suppose que l’on ait une
bonne image des espèces qui y sont représentées et donc de les citer
explicitement dans une analyse d’écologie du paysage pertinente.
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Carte 13 : Localisation de la zone d’étude par rapport à la trame Verte et Bleue du SRCE Languedoc-Roussillon
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9.

Synthèse des enjeux

-

Au moins une espèce d’oiseau à enjeu de conservation localement
notable (faible) est en mesure de nicher dans la zone d’étude et ses
abords immédiats, et ce malgré le piètre état de conservation des
habitats : la Huppe fasciée Upupa epops. D’autres taxons peuvent
occuper la zone d’étude au moins ponctuellement comme zone de
repos, à l’image de l’Outarde canepetière Tetrax tetrax, ou lors de
recherches alimentaires comme le Milan noir Milvus migrans ;

-

Deux principaux axes favorables au transit et à la dispersion des

La zone d’étude du projet est occupée essentiellement par des habitats
agricoles de jachères post-viticoles et anthropiques urbains.
A l’issue des prospections naturalistes menées par les naturalistes de
Nymphalis, nous pouvons retenir que :
-

-

Les habitats naturels de la zone d’étude comptent un habitat naturel
caractéristique de zone humide qui bien que dégradé offre le gîte et
le couvert à une espèce patrimoniale reconnue, la Decticelle des
ruisseaux ;
Deux espèces végétales, non protégées, représentant un enjeu local
notable de conservation (faible), le Mélilot élégant Melilotus elegans
et le Trèfle écumeux Trifolium spumosum ;

-

Une espèce de sauterelle, non protégée, à enjeu notable (faible) : la
Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami, bien représentée au niveau
de la zone humide ;

-

Une seule espèce d’amphibien protégée (la Grenouille rieuse
Pelophylax ridibundus) exploite les linéaires inondés mais son
caractère envahissant et allochtone induit un enjeu local de
conservation nul. Ces espaces pourraient néanmoins accueillir le
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus en phase reproductive, cet
amphibien étant connu du site notamment en 2013 ;

-

La Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus est encore
présente dans ces milieux totalement enclavés, et semble évoluer
préférentiellement dans les secteurs les plus densément végétalisés,
accueillant quelques gîtes épars, et peu ou pas débroussaillés
annuellement. Les autres espèces présentes, malgré leur statut de
protection nationale, revêtent un enjeu local de conservation très
faible à nul tenant compte de leurs mœurs particulièrement
anthropophiles (Lézard des murailles et Tarente de Maurétanie) ;

chiroptères se dégagent à l’échelle de la zone d’étude, au niveau de
la ripisylve du Nègue-Cats et du drain de l’Estanel. Une seule
espèce de chauve-souris revêt un enjeu notable (faible) dans cette
zone : la Pipistrelle pygmée. Notons également la présence de
quelques arbres-gîtes propices à ce taxon.
La carte ci-après fait la synthèse des principaux enjeux surfaciques qui ont
été révélés par notre expertise.
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Carte 14 : Synthèse cartographique des enjeux écologiques de la zone d’étude
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Caduque : se dit d’un organe, souvent la feuille (ou par périphrase, de l’essence qui les porte)
qui meurt et tombe chaque année.

Annexes
1.

Calcicole : qui se développe sur des sols calcaires.

Glossaire

Acidocline : qui se développe sur des sols à faible réaction acide.
Acidophile : qui se développe sur des sols à réaction acide. Ex. de roches générant des sols
acides : grès, granites, schistes, etc.

Cépée : bouquet de tiges provenant d’une même souche après éradication de la tige primaire
(le fût). La tige primaire (issue du développement de la graine) aura pu être détruite par
l’Homme, par les herbivores ou par un incendie. On dit que la plante mutilée rejette de souche
car de nombreuses tiges apparaissent après la coupe, c’est la cépée.
Chaméphyte : petit buisson du type Thym, Genêt scorpion et purgatif.

Aéro-hygrophile : qui se développe dans des conditions d’hygrométrie importante.

Chasmophyte : espèce végétale qui se développe sur des parois (=espèce rupestre).

Agro-écosystème : ensemble des biotopes et biocénoses, respectivement, créés et influencées
par les activités agricoles. Par exemple, il englobe souvent : des prairies à fourrages, des
pâtures, des champs de céréales, les inter-champs (haies, bandes enherbées) au sein desquels
vivent des espèces souvent communes mais parfois devenues rares avec la mutation des
pratiques agricoles.

Climax ou végétation potentielle : végétation associée à un climat régional et en l’absence
d’intervention humaine durable. En un lieu donné, c’est la végétation que l’on est censé
observer au bout de quelques siècles d’abandon. Par exemple, en France, le climax à 2500
mètres d’altitude est une pelouse, en plaine tarnaise, c’est une chênaie blanche.

Agro-sylvo-pastoral : relatif aux champs cultivés, aux prairies et à la forêt, triptyque paysager
lié à l’utilisation traditionnel millénaire de l’espace par l’Homme.
Alluvial : constitué par les alluvions ou issu d’un processus d’alluvionnement.
Anémochorie : dispersion des graines par le vent (aigrettes des graines d’astéracée par
exemple).

Colluvion : sol créé par le démantèlement de couches géologiques situées en amont dans le
processus d’érosion. Typiquement, ces sols se développe sur et en bas des pentes.
Cryptogène : se dit d’une espèce dont l’indigénat n’est pas établi au sein du territoire considéré.
Nombre d’exemples sont surtout répertoriés parmi les plantes et les mollusques en France.
Dalle : surface plane compacte.

Anthropique : lié aux activités humaines.

Déterminisme écologique : ensemble des facteurs qui peuvent être invoqués pour favoriser la
présence d’une espèce a un endroit donné.

Anthropophile : qui est favorisé au niveau des implantations humaines (infrastructures,
bâtiments, …).

Détritivore : qui se nourrit de matières organiques mortes, qu’elles soient d’origine animale ou
végétale.

Anthroposphère : partie de la biosphère (ensemble des écosystèmes mondiaux) sous influence
des activités humaines.

Diversité aréale : mesure de la diversité en espèce rapportée à une surface.

Anthropozoïque : produit indirectement par l’Homme par l’activité d’animaux domestiques
comme le pastoralisme.
Barochore : graines sans moyens de dispersion spécialisé apparents.
Basophile : qui se développe sur des sols à réaction basique. Ex. de roches générant des sols
basiques : calcaires, marnes, dolomies, etc.
Biotope : lieu de vie d’une espèce. En écologie, c’est le lieu physique ou abstrait qui possèdent
des conditions environnementales homogènes : par exemple même qualité de sol, même
microclimat, même exposition, etc. La face nord des troncs d’un bouquet de chêne est un
biotope. La face sud en est un autre.

Ecocomplexe : ensemble d’habitats (écosystèmes) de vaste superficie qui partagent un ou
plusieurs points communs dans leur formation ou leur maintien. Ex. l’écocomplexe alluvial
regroupe les habitats dont l’évolution est conditionnée par le régime hydrologique particulier
du cours d’eau concerné : il comprend les habitats de grèves, de sous-bois de ripisylve, de bras
morts, etc.
Edaphique : relatif au sol.
Endogée : qui vit dans le sol.
Entomogame : se dite d’une espèce végétale qui nécessite l’intervention d’insectes pour se
reproduire.
Epigée : au-dessus du sol
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Epilithique : sur substrats minéraux durs
Epizoochore : graines dispersées sur les animaux.
Espèce ubiquiste : espèce non spécialisée fréquentant de nombreux types de biotope.
Eurosibérien : terme issu de la biogéographie qui est l’étude de la distribution géographique
des espèces. L’objet de la biogéographie est de statistiquement circonscrire des secteurs
géographiques partageant des contingents communs d’espèces. Deux grands facteurs
déterminent la singularité d’un secteur biogéographique : un climat et une histoire (au sens
géologique) commune. La biogéographie s’appuie également sur une classification gigogne à
l’image de la classification scientifique du vivant (Domaines dans Provinces, Provinces dans
Régions, Régions dans Royaume, etc.). Ces subdivisions varient suivant les auteurs et surtout
suivant les groupes considérés (animaux ou plantes) en termes de portée géographiques et par
les noms des échelons de la classification. Actuellement, il n’existe aucune synthèse récente qui
ferait consensus. Cependant, en botanique, à l’échelle du territoire métropolitain, deux grandes
subdivisions sont évidentes pour tout naturaliste et quel que soit le groupe considéré : un
contingent méditerranéen et un contingent non-méditerranéen. Ce dernier se développe sur la
majorité de l’espace national métropolitain et est généralement appelé : eurosibérien, médioeuropéen, circumboréal, etc.
La région eurosibérienne, telle que nous la comprenons, engloberait une bande géographique
du climat tempéré moyen à froid, qui part d’Europe de l’ouest et s’étend jusqu’en Sibérie en
suivant la zone climacique forestière. Sont exclus, les zones tempérées chaudes (Méditerranée,
Asie Centrale et Orientale) et la région arctique.

phytosociologie, on parle également d’habitat de friche pour des formations végétales
herbacées spontanées qui se reconstituent naturellement (sans intervention humaine) après
une perturbation importante, qu’elle soit sporadique, comme le feu ou les chablis causés par
des tempêtes, ou saisonnière, comme les végétations des grèves qui se reconstituent après les
crues des cours d’eau.
Futaie : boisement composé d’arbre à une seule tige à l’inverse des taillis composés de cépées.
Garide : formation végétale sur sols secs composée de buissons en contexte supra- ou
subméditerranéen.
Gazon : pelouse rase oligotrophile (strate herbacée < 10 cm) semi-naturelle (pâturée) ou
naturelle (zones rocheuses, dalles). Terme opposé au « gazon » des jardins, ou pelouse
artificielle, dominé par des graminées plus eutrophiles moins rases qui forment en fait des
« prairies » au sens botanique.
Géophyte : espèces herbacées vivaces à organes de réserve souterrains. Espèce à rhizomes ou
à bulbes.
Glycophyte : espèce ne tolérant pas la présence de sel dans le sol.
Hélophyte : végétal herbacé non aquatique dont les racines sont constamment au sein d’un
substrat saturé en eau. Il se développe généralement en ceinture sur les rives d’une masse
d’eau.
Héliophile : qui se développe en pleine lumière.

Euryèce : espèce non spécialisée fréquentant de nombreux types de biotopes.

Hémicrytophyte : espèce herbacée vivace dont le point germinatif (à partir d’où se développe
la tige) passe la saison froide au niveau du sol.

Eutrophe : riche en éléments nutritifs, en conséquence, favorable au développement d’espèces
exigeantes de ce point de vue.

Hydrophile : qui se développe au niveau de sols engorgés.

Faciès : forme.

Hydromorphie : degré d’engorgement du sol.

Féral : qualifie un animal domestique retourné à l’état sauvage.

Hygrophile : qui se développe au niveau de sols humides en période de végétation.

Flyschs : roches sédimentaires qui se forment en concomitance avec une chaîne de montagne.
Ils sont souvent métamorphisés et sont très variables dans leur composition, ce qui conduit à
une variété importante de sols, qui peuvent être tantôt acides, tantôt basiques suivant la strate
de flysch considérée.

Invasif : se dit d’une espèce allochtone (non indigène) dont les populations se développent
spontanément et qui provoquent des perturbations importantes au sein des écosystèmes
autochtones.

Fourré : formation végétale composée d’arbustes bas (< 5 m) et généralement impénétrable par
l’Homme.
Friche : formation végétale herbacée spontanée qui colonise des sols dont l’exploitation
anthropique (agricole, industrielle, urbaine) est abandonnée. La Jachère (voir ce terme) est une
friche particulière dont la vocation est d’être de nouveau exploitée à court ou moyen terme. En

Jachère : il s’agit d’une Friche (voir ce terme) particulière dont la vocation est d’être de nouveau
exploitée à court ou moyen terme. Anciennement, la jachère était une séquence récurrente dans
la pratique agricole des assolements, plus guère en vigueur de nos jours en France. Elle
consistait à préparer les sols (labours et repos successifs entrecoupés de phases de pâturage et
d’apports de fumures) durant une année avant une remise en culture en céréale d’hiver. De nos
jours, le terme a été rénové, surtout depuis les années 80 dans le cadre de la Politique Agricole
Commune, et désigne un véritable gel de terres sur lesquelles se développe une friche. Mais
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contrairement à cette dernière, la vocation agricole de la parcelle en jachère n’est que mise en
suspens. Cependant, si le temps est suffisamment long et l’entretien par l’agriculteur régulier,
afin d’éviter des défrichages ultérieurs importants, la friche mute lentement vers une prairie
semi-naturelle, parfois intéressante pour la biodiversité patrimoniale locale en contexte
d’agriculture intensive.

alimentée par les précipitations seules.

Lapidicole : qui habite sous les pierres.

Ornithochorie : dispersion des graines par les oiseaux ; ces derniers consomment généralement
le fruit qui contient les graines. Ces dernières passent sans dommages au travers de l’appareil
digestif des individus et sont libérées au gré des pérégrinations de leurs hôtes.

Lapié : affleurement de roche calcaire dure modelée par les éléments, eau, gel, pluie, vent.
Lek : rassemblement hiérarchisé des aires de parade ou des places de chant de mâles en vue de
l’accouplement. Pour les outardes, un lek rassemble plusieurs mâles qui occupent une place
déterminée. Seuls quelques males d’un lek se reproduisent généralement. Plus le lek est grand,
plus l’attraction des femelles est importante. Aussi, un lek constitué d’un seul mâle a peu de
chance d’aboutir à un accouplement…
Longévif : qui vit longtemps. Pour les essences arborées, nous sous-entendons une durée de
vie de plusieurs centaines d’années comme les chênes, les frênes, les érables, etc., à l’opposé
d’espèces comme les pins qui généralement ont une espérance de vie de moins de 200 ans.
Lucifuge : qui fuit la lumière.
Marnage : variation de niveau des eaux.

Ombrotrophisation : transformation vers une tourbière ombrotrophe par exhaussement du sol
et production de tourbe au niveau des buttes déconnectées en partie des eaux de ruissellement.
Ornithochore : graines dispersées par les oiseaux.

Orophyte : plante se développant à l’étage montagnard.
Ourlet : écotone herbacé ou buissonnant composé de végétaux spontanés faisant la transition
entre la forêt et une clairière, ou plus généralement une zone ouverte sans espèces ligneuses.
Ourlification : évolution progressive d’un habitat herbacé ouvert vers des végétations d’ourlet
et de manteau, caractérisées par une strate herbacée plus dense, fermée et haute.
Patrimonial : qui nécessite efforts et surveillance pour être préservé sur le long terme. Ceci
n’implique pas forcément la notion de protection, ici. La protection des vertébrés est ancienne
et parfois non concordante avec de réels enjeux de conservation, ex. Tarente de Maurétanie,
Grenouille rieuse, Rouge-gorge, etc. Les listes rouges récentes sont plus pertinentes pour
permettre de statuer sur le caractère patrimonial ou non des espèces évaluées.

Matorral : terme générique représentant une formation buissonnante sclérophylle (à feuilles
rigides et non caduques) méditerranéenne sur sols secs qui prend le nom de garrigue (sols
basiques) ou de maquis (sols acides) suivant les régions.

Phytophage : qui se nourrit de végétaux.

Mésophile : qui se développe au niveau de sols jamais secs mais non engorgés.

Psammophile : qui se développe sur des sols sableux.

Mésotrophe : qui se développe sur des sols à teneur moyenne en éléments nutritifs.

Relictuel : qualifie une entité écologique (habitat, espèce, écosystème) dont l’aire de répartition
à une échelle donnée était plus étendue dans le passé. Cela signifie que l’entité en question a
subi une régression sans en invoquer les causes qui peuvent être soit naturelles, soit d’origine
anthropique.

Microclimatique : climat (humidité, température) à l’échelle locale, par opposition au macroclimat à l’échelle de région ou pays, etc.

Phytocénose : communauté végétale partageant un même biotope

Mimétisme : particularité des espèces qui, en raison de leur forme et/ou de leur couleur,
peuvent se confondre avec l’environnement ou avec les individus d’une autre espèce.

Rhéophile : qui se développe dans les eaux courantes.

Minérotrophe : se dit d’une tourbière dont l’imbibition des couches superficielles de tourbe est
alimentée par des écoulements superficiels en partie.

Rudéral : qui se développe sur des sols remués par l’Homme : décombres, friches, remblais,
etc., le plus souvent enrichis en éléments nutritifs tels que le potassium et les nitrates (=sols
eutrophes).

Nitrophile : qui se développe sur des sols enrichis en nitrates.

Rupestre : qui se développe sur des parois rocheuses.

Oligolectique : se dit d’une espèce d’hyménoptère qui se nourrit exclusivement sur un seul
genre ou une seule famille de plantes.

Rupicole : qui se développe sur des parois rocheuses.
Saxicole : qui se développe sur des substrats minéraux durs (rochers, falaises, murs, etc.)

Oligotrophe : pauvre en éléments nutritifs.
Sciaphile : qui se développe à l’ombre.
Ombrotrophe : se dit d’une tourbière dont l’imbibition des couches superficielles de tourbe est
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Sclérophylle : qui possède des feuilles persistantes et raides. Ex. chêne vert, romarin, thym,
bruyère, arbousier, etc. Souvent en lien avec l’existence d’un climat à saisonnalité marquée et
une saison sèche importante.
Secondaire : qui s’est développé spontanément suite à des perturbations d’origine humaine
(coupe pour les boisements par exemple). Il s’oppose au qualificatif « primaire » qui signifie
une absence d’altérations humaines sur de très longues périodes en un secteur donné.
Silicicole : qui aime les sols siliceux (acides).
Sols squelettiques : sols peu développés. Par exemple, placage de sable ou d’argiles sur des
rochers.
Solum : succession verticale des couches du sol (horizons).
Substrat : base matérielle minérale ou organique (calcaires, argiles, terreau) sur laquelle se
développe un être vivant.
Synanthropie : relation liant certaines espèces non domestiques avec les humains à proximité
desquels elles vivent.

végétaux en milieu aquatique.
Univoltine : se dit d’une espèce d’insecte qui ne développe qu’une génération d’adultes
(imagos) par an.
Vertique : sol fertile sujet à de fortes différenciations saisonnières (grande sécheresse puis
extrême humidité).
Vicariant : qui se substitue à une entité biologique donnée (habitat/espèce) au sein d’une zone
biogéographique différente. Ces espèces ou habitats possèdent les mêmes fonctions au sein de
l’écosystème.
Vivace : plante pérenne.
Xénophyte : plante étrangère à la flore indigène d’une aire donnée.
Xérique : sec.
Xérophile : qui se développe sur sols secs.

Syntopie : le fait de vivre apparemment au sein de la même station, ou biotope en écologie.
Synzoochorie : dispersion des graines par les oiseaux (ornithochorie) ou par les mammifères
(hériochorie) de manière indirecte, par l’intermédiaire d’un comportement particulier qui
consiste à emmagasiner des réserves souterraines de graines mûres… et à en oublier une
fraction. Ce comportement s’observe essentiellement chez les oiseaux corvidés (Geai avec les
glands, par exemple) ou les rongeurs (Ecureuil). C’est un des principaux mécanismes
expliquant l’extension des forêts dites climaciques.
Taillis : terme à opposer à futaie (voir définition de ce terme).
Taxon : catégorie de la classification naturelle du vivant. Par exemple, une espèce, une sousespèce ou encore une classe particulière sont des taxons.
Thermophile : qui aime la chaleur.
Thérophyte : plante annuelle.
Travertin : roche biogène dure issue de la précipitation du carbonate de calcium au contact de
végétaux en milieu aquatique.
Trophique : relatif à la nourriture. Par exemple la « ressource trophique » concerne à la fois la
qualité et la quantité de nourriture disponible pour une espèce donnée dans un type d’habitat
donné. Cela peut être relatif aux insectes pour des espèces insectivores notamment comme
certains oiseaux ou les chauves-souris.
Tuf : roche biogène tendre issue de la précipitation du carbonate de calcium au contact de
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3.

Liste et statut des espèces observées

3.1.

Légende des abréviations et couleurs concernant les
statuts particuliers de chaque espèce

•

Source des noms latins

La nomenclature et la taxonomie sont conformes au référentiel taxonomique TAXREF v14.0
(GARGOMINY et al., 2020).
•

Source des noms français

La majorité des espèces végétales et d’invertébrés (insectes, arachnides, mollusques, etc.) ne
possède pas de noms vernaculaires (= nom d’usage) ; les noms français qui leur sont associés
sont souvent de simples traductions du latin vers le français, sans valeur officielle. Les noms
français sont issus de TAXREF v14.0. Certaines espèces n’y ont pas de noms français ; ceci
n’étant d’aucune importance, le nom scientifique étant le seul à être pris en compte par les
spécialistes.
•

Espèces plantées ou domestiques

Les présentes listes prennent en compte les espèces autochtones (= indigènes, natives,
aborigènes, indigènes) et allochtones (= étrangères, exotiques, exogènes, etc.) naturalisées qui
développent spontanément une population au sein de la zone d’étude. En sont exclus, d’une
part, les espèces végétales dont tous les individus ont été plantés ou semés, et, d’autre part, les
espèces animales domestiques. Ainsi, vous n’y trouverez pas de chats domestiques ni de
lauriers-roses, deux espèces communément élevées ou plantées mais qui, lorsqu’elles sont
autochtones, sont menacées et protégées en France.
•

Code couleur du niveau d’enjeu local par espèce :
Pas d’enjeu
Niveau d’enjeu local faible
Niveau d’enjeu local modéré
Niveau d’enjeu local fort
Niveau d’enjeu local très fort ou majeur
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STATUT

Protection

ECHELLE

GROUPES

PROGRAMMES OU TEXTES

ABREVIA-

D’APPLICATION

CONCERNES

REGLEMENTAIRES

TION

Départementale

Suivant
département
concernée

Régionale

Suivant région
concernée

Nationale

Internationale

Régionale
Menace
Nationale

Arrêté listant les espèces
protégées sur l'ensemble du
territoire départemental
Arrêté listant les espèces
protégées sur l'ensemble du
territoire régional

PD

Espèce dont les individus sont protégés

PR

Espèce dont les individus sont protégés

Tous

Arrêtés listant les espèces
protégées sur l'ensemble du
territoire métropolitain

Habitats, Flore
et Faune (sauf
oiseaux)

Directive habitats

DH(2)

Oiseaux

Directive oiseaux

DO

Suivant
groupe et
région
considérés

PN(NV1)

Listes rouges régionales

LRR(*RE)

Listes rouges nationales

LRN(*RE)

Biologique

Nationale

Tous

Définitions
des
statuts
biogéographiques utilisés dans
TAXREF : valeurs de la table
TAXREF_STATUTS.

Bioindication

Nationale

Flore

Arrêté fixant la liste des espèces
et végétations indicatrices de
zones humides

ZH

Inventaire des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)

ZNIEFF
(R)

Particulier

Régionale
Tous
National

Plans Nationaux d’Actions
(PNA)

DEFINITION

INV(I)

PNA

Espèce dont les individus ou les habitats sont protégés. Entre parenthèses, code de l’arrêté
spécifique par groupe et spécifiant la protection supplémentaire ou non de l’habitat de l’espèce.
Insectes : NI2 = protection Habitat + Individu, NI3 = protection Individu ; Reptiles/amphibiens :
FRAR2 = protection Habitat + Individu, FRAR3 = protection Individu ; Oiseaux : NO3 = protection
Habitat + Individu ; Mammifères : NM2 = protection Habitat + Individu.
Espèces de l’annexe 2 ou 4 de la Directive Habitats. Seules les espèces DH(2) sont considérées comme
des espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC).
Espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, nécessitant de mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire
de distribution
Espèce dont l’intensité de la menace a été évaluée à l’échelle nationale ou régionale
*Code du degré de menace (en gras, code d’espèce menacée) :
RE : éteinte ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable
NT : quasi menacée ; LC : non menacée (préoccupation mineure) ; DD : données insuffisantes pour
l’évaluation ; NA : Non applicable (espèces introduites)
Espèce allochtone effectivement ou potentiellement invasive (=espèce exotique envahissante). Prise en
compte seulement des espèces classées I (Introduit), J (Introduit envahissant), M (Introduit non établi)
et B (Occasionnel) dans TAXREF. Ces espèces introduites sont généralement codées LRN(NA) dans la
liste rouge nationale. Les espèces considérées comme effectivement invasives sont ainsi codées INV(J)
dans la liste flore.
Espèce indicatrice de zone humide
Espèce dont la présence significative sur un territoire permet de le classer au sein de l’inventaire
scientifique ZNIEFF : R au niveau régional, D au niveau départemental. N.B. – Attention, la
« déterminance » effective peut être subordonnée à d’autres critères plus précis dépendant des régions
et des groupes d’espèces. Cette analyse plus précise est effectuée dans l’analyse par groupe.
Espèce faisant l’objet d’un plan national d’actions en cours visant à la conservation et à la restauration
de ses populations.
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3.2.

Listes d’espèces observées

Liste floristique
Groupe

Angiospermes

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Poaceae

Aegilops geniculata Roth, 1797

Égilope ovale

LRN(LC)

Poaceae

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

LRN(LC),ZH

Alismataceae

Alisma lanceolatum With., 1796

Plantain d'eau à feuilles lancéolées

LRN(LC),ZH

Amaryllidaceae

Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830

Ail à nombreuses fleurs

LRN(LC)

Amaryllidaceae

Allium vineale L., 1753

Ail des vignes

LRN(LC)

Asteraceae

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807

Anacycle en massue

LRN(LC)

Asteraceae

Andryala integrifolia L., 1753

Andryale à feuilles entières

LRN(LC)

Poaceae

Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934

Brome de Madrid

LRN(LC)

Poaceae

Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934

Brome rouge

LRN(LC)

Poaceae

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

LRN(LC)

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L., 1753

Aristoloche clématite

LRN(LC),ZH

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L., 1753

Aristoloche à feuilles rondes

LRN(LC)

Poaceae

Arundo donax L., 1753

Canne de Provence

LRN(LC),INV(I),ZH

Asparagaceae

Asparagus acutifolius L., 1753

Asperge sauvage

LRN(LC)

Asphodelaceae

Asphodelus fistulosus L., 1753

Asphodèle fistuleuse

LRN(LC)

Poaceae

Avena barbata Pott ex Link, 1799

Avoine barbue

LRN(LC)

Poaceae

Avena sterilis L., 1762

Avoine à grosses graines

LRN(LC)

Amaranthaceae

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882

Bette maritime

LRN(LC)

Fabaceae

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981

Trèfle bitumeux

LRN(LC)

Poaceae

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940

Barbon Andropogon

LRN(NA),INV(I)

Poaceae

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817

Brachypode de Phénicie

LRN(LC)

Poaceae

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

Brachypode des bois

LRN(LC)

Brassicaceae

Bunias erucago L., 1753

Bunias fausse-roquette

LRN(LC)

Asteraceae

Carduus pycnocephalus L., 1763

Chardon à tête dense

LRN(LC)
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Groupe

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Cyperaceae

Carex divisa Huds., 1762

Laîche divisée

LRN(LC),ZH

Cyperaceae

Carex otrubae Podp., 1922

Laîche cuivrée

LRN(LC),ZH

Cyperaceae

Carex riparia Curtis, 1783

Laîche des rives

LRN(LC),ZH

Asteraceae

Carthamus lanatus L., 1753

Centaurée laineuse

LRN(LC)

Asteraceae

Centaurea aspera L., 1753

Centaurée rude

LRN(LC)

Gentianaceae

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907

Petite centaurée à petites fleurs

LRN(LC),ZH

Caprifoliaceae

Centranthus ruber (L.) DC., 1805

Centranthe rouge

LRN(LC)

Asteraceae

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

LRN(LC)

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs

LRN(LC)

Cornaceae

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

LRN(LC)

Fabaceae

Coronilla glauca L., 1755

Coronille glauque

LRN(LC)

Poaceae

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

Herbe de la Pampa

LRN(NA),INV(J)

Rosaceae

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style

LRN(LC)

Asteraceae

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire

LRN(LC)

Asteraceae

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913

Crépide de Nîmes

LRN(NA),INV(I)

Asteraceae

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 1914

Crépide à feuilles de pissenlit

LRN(LC),INV(I)

Convolvulaceae

Cuscuta scandens Brot., 1804

Cuscute volubile

LRN(LC),ZH

Boraginaceae

Cynoglossum creticum Mill., 1768

Cynoglosse de Crête

LRN(LC)

Poaceae

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré

LRN(LC)

Apiaceae

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

LRN(LC)

Brassicaceae

Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821

Diplotaxe fausse-roquette

LRN(LC)

Caprifoliaceae

Dipsacus fullonum L., 1753

Cabaret des oiseaux

LRN(LC)

Asteraceae

Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse

LRN(LC)

Cucurbitaceae

Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824

Concombre d'âne

LRN(LC)

Boraginaceae

Echium plantagineum L., 1771

Vipérine à feuilles de plantain

LRN(LC)

Boraginaceae

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

LRN(LC)

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L., 1753

Olivier de bohème

LRN(NA),INV(I)

Poaceae

Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993

Chiendent du Pont

LRN(NA),INV(I)

Onagraceae

Epilobium tetragonum L., 1753

Épilobe à tige carrée

LRN(LC),ZH
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Groupe

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Geraniaceae

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789

Érodium Bec-de-cigogne

LRN(LC)

Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles de cigue

LRN(LC)

Geraniaceae

Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789

Érodium Fausse-Mauve

LRN(LC)

Geraniaceae

Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789

Bec de Cigogne musqué

LRN(LC)

Fabaceae

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852

Vesce hérissée

LRN(LC)

Apiaceae

Eryngium campestre L., 1753

Chardon Roland

LRN(LC)

Euphorbiaceae

Euphorbia characias L., 1753

Euphorbe des vallons

LRN(LC)

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil matin

LRN(LC)

Euphorbiaceae

Euphorbia peplus L., 1753

Euphorbe omblette

LRN(LC)

Euphorbiaceae

Euphorbia segetalis L., 1753

Euphorbe des moissons

LRN(LC)

Euphorbiaceae

Euphorbia serrata L., 1753

Euphorbe dentée

LRN(LC)

Ranunculaceae

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire printanière

LRN(LC)

Apiaceae

Foeniculum vulgare Mill., 1768

Fenouil commun

LRN(LC)

Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804

Frêne à feuilles étroites

LRN(LC),ZH

Papaveraceae

Fumaria officinalis L., 1753

Fumeterre officinale

LRN(LC)

Asteraceae

Galactites tomentosus Moench, 1794

Chardon laiteux

LRN(LC)

Rubiaceae

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

LRN(LC)

Rubiaceae

Galium mollugo L., 1753

Gaillet commun

LRN(LC)

Rubiaceae

Galium parisiense L., 1753

Gaillet de Paris

LRN(LC)

Geraniaceae

Geranium dissectum L., 1755

Géranium découpé

LRN(LC)

Geraniaceae

Geranium molle L., 1753

Géranium à feuilles molles

LRN(LC)

Geraniaceae

Geranium purpureum Vill., 1786

Géranium pourpre

LRN(LC)

Geraniaceae

Geranium rotundifolium L., 1753

Géranium à feuilles rondes

LRN(LC)

Asteraceae

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Picride fausse Vipérine

LRN(LC)

Apiaceae

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824

Ache nodiflore

LRN(LC),ZH

Orchidaceae

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

Orchis géant

LRN(LC)

Brassicaceae

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847

Hirschfeldie grisâtre

LRN(LC)

Poaceae

Hordeum murinum subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev, 1972

Orge glauque

LRN(LC)

Asteraceae

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

LRN(LC)
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Groupe

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Caprifoliaceae

Knautia integrifolia (L.) Bertol., 1836

Knautie à feuilles entières

LRN(LC)

Lamiaceae

Lamium amplexicaule L., 1753

Lamier amplexicaule

LRN(LC)

Lamiaceae

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

LRN(LC)

Fabaceae

Lathyrus annuus L., 1753

Gesse annuelle

LRN(LC)

Fabaceae

Lathyrus cicera L., 1753

Gessette

LRN(LC)

Fabaceae

Lathyrus clymenum L., 1753

Gesse climène

LRN(LC)

Fabaceae

Lathyrus hirsutus L., 1753

Gesse hérissée

LRN(LC)

Lauraceae

Laurus nobilis L., 1753

Laurier-sauce

LRN(LC)

Brassicaceae

Lepidium draba L., 1753

Passerage drave

LRN(LC)

Plantaginaceae

Linaria repens (L.) Mill., 1768

Linaire rampante

LRN(LC)

Plantaginaceae

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805

Linaire simple

LRN(LC)

Poaceae

Lolium rigidum Gaudin, 1811

Ivraie à épis serrés

LRN(LC)

Caprifoliaceae

Lonicera japonica Thunb., 1784

Chèvrefeuille du Japon

LRN(NA),INV(I)

Fabaceae

Lotus rectus L., 1753

Dorycnium dréssé

LRN(LC)

Onagraceae

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964

Jussie rampante

LRN(NA),INV(J),ZH

Primulaceae

Lysimachia vulgaris L., 1753

Lysimaque commune

LRN(LC),ZH

Lythraceae

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

LRN(LC),ZH

Malvaceae

Malva sylvestris L., 1753

Mauve sauvage

LRN(LC)

Fabaceae

Medicago lupulina L., 1753

Luzerne lupuline

LRN(LC)

Fabaceae

Medicago minima (L.) L., 1754

Luzerne naine

LRN(LC)

Fabaceae

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776

Luzerne orbiculaire

LRN(LC)

Fabaceae

Medicago polymorpha L., 1753

Luzerne polymorphe

LRN(LC)

Fabaceae

Medicago truncatula Gaertn., 1791

Luzerne tronquée

LRN(LC)

Fabaceae

Melilotus elegans Salzm. ex Ser., 1825

Mélilot élégant

LRN(LC),ZNIEFF(R)

Fabaceae

Melilotus indicus (L.) All., 1785

Mélilot des Indes

LRN(LC)

Lamiaceae

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Menthe à feuilles rondes

LRN(LC),ZH

Asparagaceae

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842

Muscari à grappes

LRN(LC)

Brassicaceae

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812

Cresson des fontaines

LRN(LC),ZH

Onagraceae

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007
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Groupe

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Onagraceae

Oenothera speciosa Nutt., 1821

Oleaceae

Olea europaea L., 1753

Olivier d'Europe

LRN(LC)

Poaceae

Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012

Piptathère faux millet

LRN(LC)

Asteraceae

Onopordum tauricum Willd., 1803

Onopordon

LRN(NA),INV(I)

Asparagaceae

Ornithogalum divergens Boreau, 1857

Dame-d'onze-heures

LRN(LC)

Orobanchaceae

Orobanche minor Sm., 1797

Orobanche du trèfle

LRN(LC)

Santalaceae

Osyris alba L., 1753

Rouvet blanc

LRN(LC)

Papaveraceae

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

LRN(LC)

Poaceae

Paspalum dilatatum Poir., 1804

Paspale dilaté

LRN(NA),INV(J)

Caryophyllaceae

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964

Oeillet prolifère

LRN(LC)

Poaceae

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère faux-roseau

LRN(LC),ZH

Poaceae

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840

Roseau

LRN(LC),ZH

Verbenaceae

Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899

Phyla à fleurs nodales

LRN(NA),INV(I),ZH

Asteraceae

Picris hieracioides L., 1753

Picride éperviaire

LRN(LC)

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

LRN(LC)

Plantaginaceae

Plantago major L., 1753

Plantain majeur

LRN(LC)

Poaceae

Poa trivialis L., 1753

LRN(LC)

Asteraceae

Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805

Pâturin commun
Scorzonère à feuilles de Chaussetrape

Salicaceae

Populus alba L., 1753

Peuplier blanc

LRN(LC),ZH

Salicaceae

Populus nigra L., 1753

Peuplier commun noir

LRN(LC),ZH

Rosaceae

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante

LRN(LC)

Rosaceae

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

LRN(LC)

Rosaceae

Poterium verrucosum Link ex G.Don, 1832

Sanguisorbe à fruits verruqueux

LRN(LC)

Rosaceae

Pyracantha sp.

Buisson ardent cultivé

LRN(NA),INV(I)

Fagaceae

Quercus ilex L., 1753

Chêne vert

LRN(LC)

Fagaceae

Quercus pubescens Willd., 1805

Chêne pubescent

LRN(LC)

Ranunculaceae

Ranunculus sardous Crantz, 1763
Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens,
1894

Renoncule sarde

LRN(LC),ZH

Radis maritime

LRN(LC)

Brassicaceae

LRN(NA),INV(I)
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LRN(LC)

Groupe

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Asteraceae

Reichardia picroides (L.) Roth, 1787

Reichardie

LRN(LC)

Resedaceae

Reseda phyteuma L., 1753

Réséda raiponce

LRN(LC)

Rhamnaceae

Rhamnus alaternus L., 1753

Nerprun Alaterne

LRN(LC)

Rosaceae

Rosa sempervirens L., 1753

Rosier toujours vert

LRN(LC)

Poaceae

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971

Fausse fléole

LRN(LC)

Rubiaceae

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse

LRN(LC)

Rosaceae

Rubus ulmifolius Schott, 1818

Polygonaceae

Rumex crispus L., 1753

Patience crépue

LRN(LC)

Salicaceae

Salix alba L., 1753

Saule blanc

LRN(LC),ZH

Primulaceae

Samolus valerandi L., 1753

Samole de Valerand

LRN(LC),ZH

Caprifoliaceae

Scabiosa atropurpurea L., 1753

Scabieuse pourpre foncé

LRN(LC)

Apiaceae

Scandix pecten-veneris L., 1753

Scandix Peigne-de-Vénus

LRN(LC)

Cyperaceae

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972

Scirpe-jonc

LRN(LC),ZH

Fabaceae

Scorpiurus subvillosus L., 1753

Scorpiure

LRN(LC)

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata L., 1753

Scrofulaire aquatique

LRN(LC),ZH

Asteraceae

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon commun

LRN(LC)

Rubiaceae

Sherardia arvensis L., 1753

Rubéole des champs

LRN(LC)

Caryophyllaceae

Silene latifolia Poir., 1789

Compagnon blanc

LRN(LC)

Caryophyllaceae

Silene nocturna L., 1753

Silène nocturne

LRN(LC)

Asteraceae

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791

Chardon marie

LRN(LC)

Solanaceae

Solanum dulcamara L., 1753

Douce amère

LRN(LC),ZH

Asteraceae

Sonchus tenerrimus L., 1753

Laiteron délicat

LRN(LC)

Caryophyllaceae

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

LRN(LC)

Arecaceae

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862

Palmier de Chusan

LRN(NA),INV(M)

Asteraceae

Tragopogon porrifolius L., 1753

Salsifis à feuilles de poireau

LRN(LC)

Fabaceae

Trifolium arvense L., 1753

Trèfle des champs

LRN(LC)

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre

LRN(LC)

Fabaceae

Trifolium cherleri L., 1755

Trèfle de Cherler

LRN(LC)

Fabaceae

Trifolium purpureum Loisel., 1807

Trèfle pourpre

LRN(LC)

LRN(LC)
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Groupe

Gymnospermes
Hépatiques et
Anthocérotes
Mousses

Espèces

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Fabaceae

Trifolium spumosum L., 1753

Trèfle écumeux

LRN(DD)

Fabaceae

Trifolium stellatum L., 1753

Trèfle étoilé

LRN(LC)

Fabaceae

Trigonella esculenta Willd., 1809

Trigonelle comestible

LRN(LC)

Typhaceae

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

LRN(LC),ZH

Asteraceae

Tyrimnus leucographus (L.) Cass., 1826

Tyrimne à taches blanches

LRN(LC)

Ulmaceae

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme

LRN(LC)

Asteraceae

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de Daléchamps

LRN(LC)

Asteraceae

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795

Urosperme fausse Picride

LRN(LC)

Scrophulariaceae

Verbascum sinuatum L., 1753

Molène sinuée

LRN(LC)

Scrophulariaceae

Verbascum thapsus L., 1753

Molène bouillon-blanc

LRN(LC)

Plantaginaceae

Veronica cymbalaria Bodard, 1798

Véronique cymbalaire

LRN(LC)

Plantaginaceae

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

LRN(NA),INV(I)

Adoxaceae

Viburnum tinus L., 1753

Viorne tin

LRN(LC)

Fabaceae

Vicia dasycarpa Ten., 1829

Vesce à gousses velues

LRN(LC)

Fabaceae

Vicia hybrida L., 1753

Vesce hybride

LRN(LC)

Fabaceae

Vicia johannis Tamamsch., 1954

Vesce de Johann

LRN(LC)

Fabaceae

Vicia lutea L., 1753

Vesce jaune

LRN(LC)

Fabaceae

Vicia segetalis Thuill., 1799

Vesce des moissons

LRN(LC)

Pinaceae

Pinus halepensis Mill., 1768

Pin blanc de Provence

LRN(LC)

Lunulariaceae

Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868

Amblystegiaceae

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., 1903
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Liste faunistique
Groupe

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique

Amphibiens

Anura

Ranidae

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Arachnides

Araneae

Araneidae

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Arachnides

Araneae

Araneidae

Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)

Arachnides

Araneae

Thomisidae

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Thomise Napoléon

Cambaridae

Procambarus clarkii (Girard, 1852)

Écrevisse de Louisiane (L')

Stylommatophora

Geomitridae

Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)

Cornet méditerranéen

Stylommatophora

Helicidae

Escargot petit-gris

Stylommatophora

Helicidae

Stylommatophora

Geomitridae

Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Massylaea vermiculata (O.F. Müller,
1774)
Microxeromagna lowei (Potiez &
Michaud, 1835)

Stylommatophora

Helicidae

Caragouille rosée

Stylommatophora

Geomitridae

Theba pisana (O.F. Müller, 1774)
Xerotricha conspurcata (Draparnaud,
1801)

Insectes

Coleoptera

Cerambycidae

Calamobius filum (Rossi, 1790)

Insectes

Coleoptera

Cerambycidae

Cartalle des crucifères

Insectes

Coleoptera

Coccinellidae

Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767)
Coccinella septempunctata Linnaeus,
1758

Insectes

Coleoptera

Buprestidae

Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)

Insectes

Coleoptera

Chrysomelidae

Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791

Bupreste du rosier
Cryptocéphale à corselet
rugueux

Insectes

Coleoptera

Coccinellidae

Hippodamia variegata (Goeze, 1777)

Coccinelle des friches

Insectes

Coleoptera

Chrysomelidae

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)

Insectes

Coleoptera

Chrysomelidae

Lachnaia pubescens (Dufour, 1820)

Chrysomèle du Chêne

Insectes

Coleoptera

Meloidae

Mylabris variabilis (Pallas, 1781)

Mylabre à bandes

Insectes

Coleoptera

Oedemeridae

Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)

Cycliste maillot-vert

Insectes

Coleoptera

Cerambycidae

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)

Aiguille de la vipérine

Crustacés
Gastéropode
s
Gastéropode
s
Gastéropode
s
Gastéropode
s
Gastéropode
s
Gastéropode
s

Statut

Nom vernaculaire
LRN(LC),PN(FRAR3)
Épeire frelon

LRN(NA),INV(J)

Hélicette à poils courts

Hélicette veloutée

Coccinelle à 7 points
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Groupe

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Insectes

Coleoptera

Scarabaeidae

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

drap mortuaire (le)

Insectes

Coleoptera

Melyridae

Insectes

Coleoptera

Coccinellidae

Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) Dasyte émeraude
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus,
1760)

Insectes

Dermaptera

Anisolabididae

Euborellia moesta (Géné, 1837)

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Punaise à tête allongée

Insectes

Hemiptera

Alydidae

Alydide des genêts

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Camptopus lateralis (Germar, 1817)
Carpocoris mediterraneus Tamanini,
1958

Insectes

Hemiptera

Cercopidae

Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868

Insectes

Hemiptera

Cicadidae

Cicada orni Linnaeus, 1758

Cigale grise (la)

Insectes

Hemiptera

Cicadidae

Cigale noire (la)

Insectes

Hemiptera

Miridae

Cicadatra atra (Olivier, 1790)
Closterotomus norwegicus (Gmelin,
1790)

Insectes

Hemiptera

Coreidae

Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)

Insectes

Hemiptera

Miridae

Deraeocoris ribauti Wagner, 1943

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Punaise brune à antennes &
bords panachés

Insectes

Hemiptera

Scutelleridae

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Graphosoma italicum (O.F. Müller,
1766)

Punaise arlequin

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Halyomorpha halys (Stål, 1855)

Punaise diabolique

Insectes

Hemiptera

Lygaeidae

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Punaise écuyère

Insectes

Hemiptera

Cicadidae

Lyristes plebejus (Scopoli, 1763)

Cigale plébéienne (La)

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Punaise verte ponctuée

Insectes

Hemiptera

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Gendarme

Insectes

Hemiptera

Reduviidae

Rhynocoris cuspidatus Ribaut, 1921

Insectes

Hemiptera

Pyrrhocoridae

Insectes

Hemiptera

Thyreocoridae

Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)
Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus,
1758)

Insectes

Hemiptera

Pentatomidae

Vilpianus galii (Wolff, 1802)

Punaise de la pomme de terre

INV(J)

INV(J)

Référence étude : Etat initial écologique – Projet de ZAC – Commune de Pérols (34)
323-2111-Etude-SERM-Pérols-V1-EI

102

Groupe

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Insectes

Hymenoptera

Megachilidae

Anthidium florentinum (Fabricius, 1775)

Insectes

Hymenoptera

Apidae

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)

Bourdon des champs

Insectes

Hymenoptera

Apidae

Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)

Bourdon terrestre (Le)

Insectes

Hymenoptera

Formicidae

Messor barbarus (Linnaeus, 1767)

Insectes

Hymenoptera

Formicidae

Pheidole pallidula (Nylander, 1849)

Insectes

Hymenoptera

Vespidae

Polistes dominula (Christ, 1791)

Guêpe poliste

Insectes

Hymenoptera

Apidae

Xylocopa iris (Christ, 1791)

Xylocope irisé

Insectes

Hymenoptera

Apidae

Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

Abeille charpentière

Insectes

Lepidoptera

Noctuidae

Collier blanc (Le)

Insectes

Lepidoptera

Lycaenidae

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller,
1775)

Collier-de-corail (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Silène (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Hesperiidae

Hespérie de l'Alcée (L')

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Fadet commun (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Pieridae

Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus,
1758)
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy,
1785)

Souci (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Erebidae

Cymbalophora pudica (Esper, 1785)

Ecaille tesselée (L')

Insectes

Lepidoptera

Pieridae

Euchloe crameri Butler, 1869

Piéride des Biscutelles (La)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Papilionidae

Flambé (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Sphingidae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus,
1758)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

Echiquier ibérique (L')

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain (La)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Melitaea didyma (Esper, 1778)

Mélitée orangée (La)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851

Mélitée de la Lancéole (La)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Papilionidae

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Machaon (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Castniidae

Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Bombyx du Palmier (Le)

INV(I)

Insectes

Lepidoptera

Pieridae

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave (La)

LRN(LC)

Moro-Sphinx (Le)
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Groupe

Ordre

Famille

Espèces
Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Insectes

Lepidoptera

Lycaenidae

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Azuré de la Bugrane (L')

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Pieridae

Marbré-de-vert (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Hesperiidae

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards,
1897)

Tacheté austral (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)

Ocellé de le Canche (Le)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Erebidae

Spiris striata (Linnaeus, 1758)

Ecaille striée (L')

Insectes

Lepidoptera

Hesperiidae

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Hespérie du Chiendent (L')

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Nymphalidae

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Vanesse des Chardons (La)

LRN(LC)

Insectes

Lepidoptera

Zygaenidae

Zygaena trifolii (Esper, 1783)

Zygène des prés (La)

Insectes

Mantodea

Mantidae

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Mante religieuse

Insectes

Odonata

Libellulidae

Insectes

Odonata

Libellulidae

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé (L')
Sympétrum de Fonscolombe
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
(Le)

Insectes

Orthoptera

Acrididae

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) Caloptène ochracé

Insectes

Orthoptera

Tettigoniidae

Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

Insectes

Orthoptera

Acrididae

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940

Insectes

Orthoptera

Tettigoniidae

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

Leptophye ponctuée

Insectes

Orthoptera

Acrididae

Locusta cinerascens (Fabricius, 1781)

Criquet cendré

Insectes

Orthoptera

Acrididae

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

OEdipode turquoise

Insectes

Orthoptera

Acrididae

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène

Insectes

Orthoptera

Acrididae

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

Criquet pansu

Insectes

Orthoptera

Tettigoniidae

Platycleis affinis Fieber, 1853

Decticelle côtière

Insectes

Orthoptera

Tettigoniidae

Roeseliana azami (Finot, 1892)

Decticelle des ruisseaux

Insectes

Orthoptera

Tettigoniidae

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Conocéphale gracieux

Insectes

Orthoptera

Tettigoniidae

Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée

Insectes

Orthoptera

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)

Phanéroptère liliacé

Mammifères

Chiroptera

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Sérotine commune

LRN(NT),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(
R)

Mammifères

Chiroptera

Tettigoniidae
Vespertilionida
e
Vespertilionida
e

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4)

LRN(LC)
LRN(LC)

Dectique à front blanc

ZNIEFF(R)
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Nom scientifique
Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl,
1817)

Nom vernaculaire
Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrelle commune

LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4)
LRN(NT),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(
R)

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Pipistrelle pygmée

LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4)

Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)

Oreillard gris
Noctule de Leisler
Grand rhinolophe

LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),DH(4),ZNIEFF(R)
LRN(NT),LRR(NT),PN(NM2),PNA,DH(4),ZNIEFF(
R)
LRN(LC),LRR(LC),PN(NM2),PNA,DH(2),ZNIEFF(
R)

Mammifères

Chiroptera

Mammifères

Chiroptera

Mammifères

Chiroptera

Mammifères

Chiroptera

Mammifères

Chiroptera

Vespertilionida
e
Vespertilionida
e
Vespertilionida
e
Vespertilionida
e
Vespertilionida
e

Mammifères

Chiroptera

Rhinolophidae

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber,
1774)

Mammifères

Erinaceomorpha

Erinaceidae

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

LRN(LC),PN(NM2)

Mammifères

Lagomorpha

Leporidae

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne

LRN(NT)

Mammifères

Rodentia

Myocastoridae

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Ragondin

LRN(NA),INV(J)

Oiseaux

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Buse variable

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Accipitriformes

Accipitridae

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3),DO

Oiseaux

Anseriformes

Anatidae

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Canard colvert

LRN(LC),LRR(DD)

Oiseaux

Bucerotiformes

Upupidae

Upupa epops Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Caprimulgiformes

Apodidae

Martinet noir

LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Charadriiformes

Laridae

Apus apus (Linnaeus, 1758)
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus,
1766)

Mouette rieuse

LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Charadriiformes

Laridae

Larus michahellis Naumann, 1840

Goéland leucophée

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Columbiformes

Columbidae

Columba livia Gmelin, 1789

Pigeon biset

LRN(DD),LRR(DD)

Oiseaux

Columbiformes

Columbidae

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

LRN(LC),LRR(LC)

Oiseaux

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque

LRN(LC),LRR(LC)

Oiseaux

Coraciiformes

Alcedinidae

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur d'Europe

LRN(VU),LRR(NT),PN(NO3),DO

Oiseaux

Coraciiformes

Meropidae

Merops apiaster Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

LRN(LC),LRR(NT),PN(NO3)

Oiseaux

Falconiformes

Falconidae

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Galliformes

Phasianidae

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)

Perdrix rouge

LRN(LC),LRR(DD)

Oiseaux

Otidiformes

Otididae

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Outarde canepetière

LRN(EN),LRR(NT),PN(NO3),DO,ZNIEFF(R)
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Oiseaux

Passeriformes

Motacillidae

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

LRN(VU),LRR(VU),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Chardonneret élégant

LRN(VU),LRR(VU),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Scotocercidae

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Fringillidae

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

LRN(VU),LRR(NT),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Cisticolidae

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

LRN(VU),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Corvidae

Corvus corone Linnaeus, 1758

Corneille noire

LRN(LC),LRR(LC)

Oiseaux

Passeriformes

Corvidae

Corvus monedula Linnaeus, 1758

Choucas des tours

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Emberizidae

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766

Bruant zizi

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Muscicapidae

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Rougegorge familier

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Hirundinidae

Hirondelle rustique

LRN(NT),LRR(NT),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Muscicapidae

Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm,
1831

Rossignol philomèle

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Oriolidae

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Loriot d'Europe

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Paridae

Parus major Linnaeus, 1758

Mésange charbonnière

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Passeridae

Moineau domestique

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Muscicapidae

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)

Rougequeue noir

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Phylloscopidae

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Corvidae

Pica pica (Linnaeus, 1758)

Pie bavarde

LRN(LC),LRR(LC)

Oiseaux

Passeriformes

Muscicapidae

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

LRN(NT),LRR(VU),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Fringillidae

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Serin cini

LRN(VU),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Sturnidae

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Étourneau sansonnet

LRN(LC),LRR(LC)

Oiseaux

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Fauvette à tête noire

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)

Fauvette mélanocéphale

LRN(NT),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Passeriformes

Turdidae

Turdus merula Linnaeus, 1758

Merle noir

LRN(LC),LRR(LC)

Oiseaux

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Héron cendré

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Pelecaniformes

Ardeidae

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Héron garde-boeufs

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3),ZNIEFF(R)

Oiseaux

Piciformes

Picidae

Picus viridis Linnaeus, 1758

Pic vert

LRN(LC),LRR(LC),PN(NO3)

Oiseaux

Psittaciformes

Psittaculidae

Psittacula krameri (Scopoli, 1769)

Perruche à collier

LRN(NA),INV(I)

Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire
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Gambusia holbrooki Girard (ex Agassiz),
1859
Malpolon monspessulanus (Hermann,
1804)

Poissons

Cyprinodontiforme
s
Poeciliidae

Reptiles

Squamata

Lamprophiidae

Reptiles

Squamata

Reptiles

Squamata

Lacertidae
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Phyllodactylida
e
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Statut

Nom vernaculaire
Gambusie
Couleuvre de Montpellier
(La)

LRN(NA),INV(I)

Lézard des murailles (Le)

LRN(LC),PN(FRAR2),DH(4)

Tarente de Maurétanie (La)

LRN(LC),PN(FRAR3)

LRN(LC),PN(FRAR3)
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