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Préambule
Le Conseil Général de la Drôme envisage la déviation de la RD94 afin d’alléger le trafic au niveau du
centre-bourg qui génère actuellement d’importantes nuisances pour les habitants. Le projet de déviation
porte sur un linéaire de 2,3 kilomètres environ de l'entrée ouest de Suze-la-Rousse (intersection avec la
RD117) jusqu'à la sortie est (lieu-dit « le Grès des Garrigues »).Ce secteur a déjà bénéficié au printemps
2015 d’une étude de prédiagnostic réalisée par le cabinet Césame. Le présent dossier constitue le volet
faune/flore de l’étude d’impact réalisée par le groupement formé par EQUILIBRE Environnement (volet
environnemental) ACOUPLUS (étude acoustique), Evinerude (volet écologique), Atelier Verdance
(aménagements paysagers) et HTV (étude hydraulique).
Une notice d’incidence au titre des zones Natura 2000 est également réalisée en parallèle.
Ce rapport rédigé par EVINERUDE comprend :
-

L’état initial volet faune/flore : les données naturalistes sont reprises à partir du prédiagnostic
écologique réalisé par Césame en 2015, complétées par des relevés de terrain sur l’année 2016
réalisés par EVINERUDE.

-

Les impacts et mesures : cette partie analyse les effets du projet sur la biodiversité locale en
phases de travaux et de fonctionnement et permet de définir les mesures afin d’éviter, réduire ou
compenser les impacts du projet pendant les phases de travaux et de fonctionnement.

A. Méthodologie

1. Localisation du projet et brève description
Le projet de déviation de la RD94 se situe sur les parcelles au Sud du centre-bourg de la commune de
Suze-la-Rousse (26) sur un linéaire d’environ 2,2 km. L’objectif principal de cet aménagement est la
réduction des nuisances sonores que subissent les habitants du centre-bourg généré par le trafic routier
important. Le projet comprend la création d’une plateforme de 11 m de large (dont 6,50 m de chaussée)
avec un léger remblai d’environ un mètre, 3 carrefours giratoires ainsi que le rétablissement des chemins
de l’Estagnier et de la Verdière par une contre allée raccordée au giratoire de la Suzienne.
La zone de projet est concernée majoritairement par des parcelles viticoles, bordée par quelques drains
en eau sur une partie du linéaire. Quelques boisements épars sont également présents sur la partie NordEst de la zone d’étude.
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Zone d’implantation
du projet

Figure 1 : Localisation du projet sur fond de carte IGN à l’échelle 1 : 136.488 (source : geoportail)
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2. Aires d’étude
Deux échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités écologiques :
-

Aire d’étude bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du patrimoine
naturel ainsi que les continuités écologiques. Ce secteur a fait essentiellement l’objet d’un recueil
bibliographique. Cette aire est constituée d’un rayon de 3 km autour de l’emprise du projet.

-

Aire d’étude : les relevés faunistiques et floristiques ont été engagés de façon systématique pour
tous les groupes au sein de cette emprise. Sa définition permet de mettre en cohérence la
fonctionnalité des espèces et / ou habitats avec le projet. Elle permet de mieux analyser là où le
projet aura des effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre les divers
compartiments du milieu (continuités écologiques, trames bleues notamment). Ce périmètre a
été repris de l’étude de Césame pour assurer une cohérence avec une attention particulière au
niveau des limites Sud et Est vis-à-vis des variantes. L’aire d’étude complémentaire située à l’Est
du périmètre correspond à l’extension de l’aire d’étude initiale en prenant en compte le décalage
du tracé vers l’Est, les habitats y sont définis grâce à des prospections menées en 2017.
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Figure 2 : Zone d'étude
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Figure 3 : Localisation du périmètre bibliographique
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3. Consultations
Afin de recueillir des informations pour orienter par la suite les prospections de terrain, un ensemble de
ressources bibliographiques disponibles a été consulté.
Tableau 1. Liste des structures contactées.

Structure

Personne contactée

Bureau d’études Equilibre

Jean Noël Luce

DREAL Rhône Alpes

Site Internet

LPO Drôme

Site Internet Faune-Drôme

Institut National du Patrimoine
Naturel

Site Internet

Conservatoire
National Alpin

Site Internet et demande de
convention
d’échanges
de
données géo localisées

Botanique

Informations recueillies
Prédiagnotic écologique réalisé par
Césame en 2015 et couches SIG
associées
Etude d’impact réalisée en 2010 par
Egis environnement
Présentation du projet,
Cadrage de la DREAL
Consultation des données disponibles
sur
les
différents
périmètres
d’inventaires et de protections des
périmètres d’étude : Sites Natura 2000,
ZNIEFF, APPB, Réserves…
Consultation de la base de données
communale
Données sur les espaces naturels,
Consultation de la base de données
communale
Consultation de la base de données
communale du PIFH : espèces
recensées et espèces patrimoniales.
Géolocalisation des espèces à enjeu
demandée.

4. Equipe de travail - compétences
Plusieurs membre de l’équipe et spécialistes ont participé à ce projet :






Chefs de projet / inventaires faune / rédaction / cartographie : Suzy Michaud / Evinerude
Inventaires faune : Jérémie Lucas, indépendant
Inventaires chiroptères : Olivier Sousbie / Natura SCOP
Inventaires flore / habitat et rédaction : Marie Parachout / Evinerude
Cartographie / relecture / contrôle qualité : Sylvain Allard / Evinerude

5. Calendrier – Déroulement des études
Date
19 mai 2015
03 juin 2015

Intervenants
Christophe Girod (Césame)
Maxime Esnault (Césame)
Christophe Girod (Césame)
Maxime Esnault (Césame)

30 janvier 2016

Jérémie Lucas (Evinerude)

23 février 2016

S. Michaud (Evinerude)

Conditions
climatiques
Beau, pas de vent
0-5 °C
Beau, vent léger
5 à 10 °C

Objet
Inventaires faune, flore,
habitats naturels
Inventaires faune, flore,
habitats naturels
Avifaune hivernante
Mammifères
Amphibiens, mammifères
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climatiques
Beau, vent modéré
avec rafales,
15-25°C
Couvert, 18 °C
Beau, vent léger
20 à 25°C

Date

Intervenants

27 avril 2016

S. Michaud (Evinerude)
M. Parachout (Evinerude)

02 juin 2016

O. Sousbie (Evinerude)

08 juin 2016

S. Michaud (Evinerude)

09 juin 2016

M. Parachout (Evinerude)

10 juillet 2016

S. Michaud (Evinerude)

05 octobre 2016

S. Michaud (Evinerude)

02 mai 2017

M. Parachout (Evinerude)

Eclaircies, 15 °C

03 mai 2017

M. Parachout (Evinerude)

Eclaircies, 15 °C

08 juin 2017

S. Femandy (Evinerude)

Beau, vent léger

favorables
Beau, vent léger
20 à 35°C
Beau, vent léger
20 °C

2017
Objet
Inventaires faune, flore,
habitats naturels
Expertise chiroptères
Inventaires faune
Inventaires flore, habitats
naturels
Inventaires faune
Inventaires faune
Pose d’un SM2 (pour
l’inventaire des
chiroptères)
Inventaires flore, habitats
naturels
Pose d’un SM2 (pour
l’inventaire des
chiroptères)

6. Méthodologie d’inventaires employée
Flore et habitats naturels
Préalablement à la phase de terrain, les recherches bibliographiques et cartographiques se sont
appuyées sur le prédiagnostic écologique et la cartographie des habitats réalisée par CESAME en 2015.
Sur la base de ce prédiagnostic, deux passages d’investigations de terrain ont complété le diagnostic
relatif à l’identification, la caractérisation et à la cartographie des habitats naturels et semi naturels, ainsi
que des espèces végétales patrimoniales en présence.
Au sein de l’ensemble de la zone d’étude, chaque unité d’habitat pré-cartographié, ou le cas échéant
directement observé sur le terrain, a été parcourue à pied afin d’être caractérisé, et de repérer les espèces
d’intérêt patrimonial.
La méthode d’étude de la végétation mise en œuvre consiste à échantillonner, décrire et analyser des
habitats naturels à partir de leur composition en espèces végétales et leur organisation (recouvrement,
abondance, dominance, par strate : herbacée, arbustive, arborescente). Elle s’inspire la
phytosociologique sigmatiste selon Braun-Blanquet, pour les habitats des milieux les moins perturbés, et
de relevé en présence-absence pour les autres.
Au sein d’une surface d’habitat homogène (même physionomie, substrat, topographie, exposition, etc.),
chaque espèce végétale est identifiée, relevée, et se voit attribuer un coefficient d’abondance/dominance
selon l’évaluation de son recouvrement pondéréé à la surface du relevé. Chaque relevé est géolocalisé
par GPS, et les emprises d’habitat correspondantes sont reportées sur carte papier (orthophotographies
au 1/2500ème).
Le tableau suivant présente l’échelle d’évaluation des coefficients d’abondance-dominance et les
pourcentages de recouvrement correspondant, attribués aux espèces végétales relevées.
Pourcentage de
Abondance - dominance
recouvrement
5
75 -100 %
4
50 -75 %
3
25 – 50 %
2
5 -25 %
1
1 -5 %
+
>1 %
L’analyse de la combinaison d’espèces des relevés, et leurs conditions écologiques, permet de
caractériser les habitats, humides ou non, et de les rattacher aux typologies en vigueur, et notamment ici
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à la typologie à la classification phytosociologique (Classe > Ordre > Alliance), permettant d’accéder aux
typologies CORINE biotope et Natura 2000 s’y rapportant.
La cartographie des habitats caractérisés est ensuite complétée et numérisée sur S.I.G. (Arc Gis) avec
une base de données associée, permettant notamment de calculer les surfaces d’habitats.
Pour les espèces de flore protégées, et patrimoniales selon leur statut de menace (Listes rouges), les
pieds ont été dénombrés dans le cas de stations ponctuelles, et les stations de présence ont été
délimitées en cas d’espèces à large recouvrement (espèces stolonifères, fortes densités).

Figure 4 : Localisation des relevés phytosociologiques

L’analyse de la combinaison d’espèces des relevés, et leurs conditions écologiques, permet de
caractériser les habitats, humides ou non, et de les rattacher aux typologies en vigueur, et notamment ici
à la typologie à la classification phytosociologique (Classe > Ordre > Alliance), permettant d’accéder aux
typologies CORINE biotope et Natura 2000 s’y rapportant.
La cartographie des habitats caractérisés est ensuite complétée et numérisée sur S.I.G. avec une base
de données associée, permettant notamment de calculer les surfaces d’habitats.
Pour les espèces de flore protégées, et patrimoniales selon leur statut de menace (Listes rouges), les
pieds ont été dénombrés dans le cas de stations ponctuelles, et les stations de présence ont été
délimitées en cas d’espèces à large recouvrement (espèces stolonifères, fortes densités).
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Faune
Mammifères terrestres hors chiroptères
Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes, fèces, restes de repas)
ainsi que par l’observation d’individus.
Chiroptères
Recherche de gîtes arboricoles potentiels
De nombreuses espèces arboricoles utilisent les arbres comme gîte, que ce soit en période estivale
(colonie de parturition) ou encore comme site d’hibernation ou de transit. Une évaluation des peuplements
présents sur le site est réalisée de manière à localiser les peuplements favorisant les populations de
chiroptères arboricoles. Cette évaluation de l’intérêt des peuplements se base sur la nature du
peuplement, les éléments favorables aux chiroptères (présences de bois mort au sol, type de
recouvrement, …), le nombre et le type de gîtes potentiels disponibles, …
Détection acoustique
Le but de la détection acoustique est d’inventorier les espèces de chiroptères en présence, mais aussi
d’effectuer une estimation de leurs activités sur la zone (chasse, transit, nombre de contacts/heure, …).
Au vu des difficultés rencontrées lors de l’analyse des sons, certaines séquences seront attribuées à des
groupes d’espèces :
- sérotule : groupe comprenant : Eptesicus serotinus, Eptesicus nilsonii, Vespertilio murinus,
Nyctalus leislerii et Nyctalus noctula
- Myotis sp. : groupe des Myotis
- Pipistrellus sp. : groupe des Pipistrellus et Hypsugo savii
- Plecotus sp. : groupe des Plecotus
- Chiro. sp. : chiroptère indéterminé
Afin d’identifier les enjeux chiroptères sur la zone, un inventaire à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons
(D204X – Peterson) est réalisé. Il est suivi d’une analyse des sons enregistrés à l’aide du logiciel
BATSOUND. Des transects ainsi que des points d’écoute de 10 minutes sont réalisés dans la zone
étudiée.
Rappelons que cette méthode ne permet pas toujours d’arriver sur une identification à l’espèce (cas,
entre autre, des oreillards et de certaines espèces de Myotis).
En complément, en 2017 les inventaires ont consisté en la pose d’un détecteur d’ultrason type SM2 sur
deux nuits (début mai et début juin 2017), correspondant à la méthode de détection passive. Cette
méthode permet d’inventorier l’ensemble des espèces présentes à proximité au cours de la nuit complète.
La détectabilité et l’identification précise des espèces étant les deux biais constant pour ces méthodes,
ainsi les espèces ayant un sonar peu puissant sont d’autant moins détectable, les espèces proches
acoustiquement sont quant à elles rassemblées en « groupe acoustique ». Pour cette étude, et au vu
des enjeux identifiés, seule les périodes estivales et printanières sont expertisées.
Avifaune
Les prospections diurnes sont principalement réalisées en matinée, lorsque les oiseaux sont les plus
actifs. Chaque habitat est parcouru afin de détecter les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes
les espèces contactées sont notées ainsi que le type d’observation et leur localisation. En fonction du
comportement des individus et de la date d’observation, l’espèce est classée en nicheuse possible
(oiseau vu dans un milieu favorable en période de reproduction), en nicheuse probable (chants en période
de reproduction, couple territorial, parades), en nicheuse certaine (nids vides ou occupés, juvéniles non
volants, transport de nourriture ou de matériaux de construction du nid), en migratrice ou en hivernante.
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Figure 7 : Localisation des IPA
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Invertébrés
Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères
rhopalocères) et des libellules (odonates) sur l’aire d’étude sont réalisés à vue et par captures. Les
odonates sont recherchés essentiellement autour des points d’eau et les papillons sur l’ensemble du site.
Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies sont recherchés. Les plantes-hôtes
des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site sont aussi recherchées.
Reptiles
Les reptiles sont recherchés à vue lors de leur période d’activité, c’est-à-dire lorsqu’ils s’insolent
(augmentent leur température interne en s’exposant au soleil).
Amphibiens
Les prospections sont réalisées en journée à vue (recherche de pontes) et en soirée, à la lampe et au
troubleau. Les œufs, têtards et adultes sont recherchés dans et à proximité des milieux humides du site
d’étude.
Limites méthodologiques :
La région est soumise à un régime de vent assez important et les écoutes des oiseaux réalisées en avril
2016 n’ont pas été facilitées. Les conditions étaient beaucoup plus favorables lors des passages suivants,
cependant la très forte de présence de cigales (et leur chant) a rendu les écoutes des chants d’oiseaux
de juillet 2016 peu aisées. Les espèces les plus discrètes (roitelets par exemple) ont été très difficilement
détectables.

7. Documents règlementaires et listes rouges utilisées
7.1. Habitats naturels
Pour l'évaluation de l'intérêt écologique des unités de végétation, l’enjeu de conservation des habitats
naturels est basé sur l’analyse :
-

De la liste rouge des habitats de Rhône-Alpes, évaluant les degrés de rareté et de menace
des communautés végétales recensées en Rhône-Alpes, mise à jour en septembre 2016 ;
De la Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation des
habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle donne pour objectif aux Etats membres
la constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation
(ZSC), dénommé Natura 2000 ». Les habitats inscrits dans cette directive répondent au moins à
l’un des critères suivants :
o
o
o

Ils sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle.
Ils ont une aire de répartition réduite, par suite de leur régression ou de causes
intrinsèques.
Ils constituent des exemples remarquables ou représentatifs des différentes régions
biogéographiques en Europe.

L’annexe I (AI) liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;
-

du degré d’artificialisation de l’habitat avec quatre catégories pouvant être définies : naturel
ou quasi naturel, semi-naturel (prairie de fauche, pâture, verger), anthropisé (peupleraie, bord de
route) et artificialisé (route, bâtiment) ;

-

la richesse en espèces à enjeu de conservation (cf partie relative à la flore) ;
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l’existence de menaces ou de dynamiques pouvant conduire à une régression de l’aire de
répartition de l’habitat ou à une augmentation de sa fragilité (éléments renseignés en
fonction des données bibliographiques disponibles).

A l’aide de l’ensemble de ces paramètres nous avons considéré que plus un habitat est rare, en
régression ou fragilisé par un ensemble de menaces d’importance locale ou régionale, plus l’enjeu local
de conservation est important.
Remarque : le cas échéant, l’évaluation peut être également nuancée par l’importance des stations
d’espèces patrimoniales : de quelques pieds à une population importante.

7.2. Flore
L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :
-

-

-

L’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire français métropolitain (PN) ;
L’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Rhône-Alpes complétant la liste nationale ;
L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et végétales
d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation ;
L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant être
strictement protégées ;
La liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (MNHN, 2012)
La liste rouge régionale de la flore de Rhône-Alpes (CBNA et CBNMC, 2015),
L’Atlas écologique et floristique- Flore de la Drôme (L. Garraud, CBNA, 2003).

A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif, nous avons considéré :
o qu'une station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;
o qu'une station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges mérite que
tout soit fait pour qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige pas comme pour
une espèce protégée) ;
o qu'une espèce peu commune ne justifie pas de mesure de protection stricte mais est indicatrice
de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations lors d'un projet
d'aménagement ;
o que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré ne
présentent pas de valeur patrimoniale particulière.

7.3. Faune
L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :
-

Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (PN) :
o L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
o L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;
o L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
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L’arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.

La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces d'oiseaux
sauvages ainsi que de leurs habitats, de leurs nids et de leurs œufs.
L’annexe I (AI) liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones de protection spéciales (ZPS).
L’annexe II (AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée.
L’annexe III (AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé.
-

o La Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) :
L’annexe II (AII) regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
L’annexe III (AIII) donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme
d’importance communautaire et désignés comme ZSC.
L’annexe IV (AIV) liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.
L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
o

La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2004 (ZnRA).

o

Les listes rouges nationales (LRN) et régionales (LRRA) en vigueur :
o La liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en France de 2016.
o La liste rouge des espèces menacées en France de 2011.
o la liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008.
o la liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes de 2015.
o la liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes de 2015.
o la liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes de 2015.
o la liste rouge des odonates en Rhône-Alpes et Dauphiné de 2013.

Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales :
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ;
CR : En danger critique d’extinction ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non applicable.
Concernant la liste rouge des oiseaux en Rhône-Alpes, les statuts de conservations ont été adaptés en
fonction du statut biologique de l’espèce.
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B. Etat initial de l’environnement

1. Périmètres et classements liés au patrimoine naturel
1.1.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un inventaire
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de
connaissance du patrimoine national de la France.
La version modernisée de l'inventaire régional des ZNIEFF en Rhône-Alpes a été validée au niveau
national en 2011 et est disponible sur le site de la DREAL.
Cet inventaire différencie deux types de zone :
o

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités
parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique,
locale, régionale, nationale ou européenne.

o

Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel
et une cohérence écologique et paysagère.

L'inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois
l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
Le site d’étude se trouve à proximité de deux ZNIEFF de type 2 et à proximité d’une ZNIEFF de type 1 :
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Description
De nombreux habitats sableux sont présents abritant plusieurs
espèces patrimoniales. Les chauves-souris sont particulièrement
bien représentées sur ce site de par la présence d’un gîte, d’un
intérêt de niveau international.

ZNIEFF type 1
820030426

Sables de Suze-laRousse
A 1,3 km au nord
du projet

ZNIEFF type 2
820004274

Collines sableuses
du Tricastin et
Plaine d'Avril
A 900 m au nord du
projet

ZNIEFF type 2
930020330

Le Lez
A 2,3 km à l’ouest
du projet

 Habitats déterminants :
- Maquis à Cistus saviifolius
- Pelouses des sables calcaires
 Espèces déterminantes :
Oiseau : Alouette lulu
Amphibien : Pélodyte ponctué
Chiroptères : Minioptères de Schreibers, Petit et Grand murins
Papillon : Proserpine
14 espèces de flore
Le Tricastin est fortement marqué par une agriculture de type
méditerranéenne avec une forte extension de pelouses et
garrigues et quelques zones humides non drainées. La Plaine
d’Avril est une vaste zone humide sableuse.
 Habitats déterminants :
- Maquis à Cistus saviifolius
- Pelouses des sables calcaires
- Prairies à molinie et communautés associées
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
- Forêts de Chênes verts méso- et supra-méditerranéennes
- Végétations à Cladium mariscus
 Espèces déterminantes :
Oiseaux : Rousserolle turdoïde, Hibou moyen-duc, Engoulevent
d’Europe, Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Bruant des
roseaux, Bécassine des marais, Alouette lulu, Guêpier d’Europe
Amphibiens : Crapaud calamite, Rainette méridionale, Pélobate
cultripède, Pélodyte ponctué
Reptiles : Orvet fragile, Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier,
Psammodrome d’Espagne
Mammifères : Campagnol amphibie, Minioptères de Schreibers,
Petit et Grand murins
Invertébrés : Aeschne printannière, Agrion de Mercure, Agrion
mignon, Sympetrum du Piémont, Proserpine
34 espèces de flore
Le Lez, affluent rive gauche du Rhône, est un cours d'eau en tresse
de type méditerranéen. Le lit majeur est recouvert par une ripisylve à
peupliers, régulièrement détruite par les crues. Le cours d’eau a un
intérêt plutôt élevé pour la faune sauvage (mammifères semiaquatiques, chauves-souris, amphibiens, oiseaux nicheurs et
poissons).


Habitats déterminants :

- Galeries de Salix alba méditerranéennes
- Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes

 Espèces déterminantes :
Mammifères : Murin à oreilles échancrées, Loutre d’Europe,
Castor d’Europe
Poissons : Lamproie de Planer, Apron du Rhône
Flore : Scirpe piquant
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Figure 8 : Localisation des ZNIEFF
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Sites Natura 2000

Les sites NATURA 2000 sont un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union Européenne.
Chaque Etat membre propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des espèces animales
et végétales d’intérêt communautaires. L’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser le
patrimoine naturel du territoire européen.
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
o
o

Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages (appelée couramment « Directive Oiseaux »).
Les ZSC sont définis par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats
naturels (appelée couramment « Directive Habitats »). Un ZSC est d’abord « pSIC »
("proposé Site d'Importance communautaire ») puis " SIC " après désignation par la commission
européenne et enfin "ZSC" pour " Zone Spéciale de Conservation" après arrêté du ministre
chargé de l'Environnement.

La zone d’étude n’interfère avec aucun périmètre Natura 2000. Le seul site Natura 2000 compris dans
l’aire d’étude bibliographique est situé à 1,6 km, décrit dans le tableau suivant.
Type et
numéro

Intitulé
Distance au
projet

Description
Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence des
habitats naturels singuliers des zones sableuses, l’originalité de la
zone humide de l’Etang Saint-Louis et la présence d’importantes
colonies de chauves-souris qui s’y alimentent et se reproduisent
dans plusieurs gîtes.

Sables du
Tricastin
SIC
FR8201676

A 1,6 km au nord
du projet

Il comprend trois milieux principaux :
- les milieux sableux xérophiles qui accueillent une végétation
méditerranéenne remarquable,
- les milieux humides tels que la zone humide de l’Etang Saint-Louis
en cours d’atterrissement ou les prairies humides
- les milieux forestiers. Les forêts sont largement dominantes au sein
du site, suivies par les milieux cultivés. Au nord, dominent les forêts
de feuillus alors qu’au sud, ce sont les forêts de résineux qui sont les
plus étendues.
Les enjeux habitats se concentrent autour de Réauville (la Sablière,
la Glacière et les vieux boisements de Chênes), le plan de la Gaffe,
sur l’étang Saint-Louis, et les secteurs de prairies humides (Ravin du
Temple, Serre Rouge, Plan Long).
Concernant les vulnérabilités de ce site, on peut noter que :
- Les zones humides de l’Etang Saint-Louis et de la mare de
Réauville ont tendance à l'atterrissement.
- La fermeture des milieux ouverts est une menace sur l’ensemble
du site.
- La mare de Réauville a été acquise par la commune.
- L’étang Saint-Louis et l’ancienne carrière adjacente sont en
propriété privée
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Figure 9 : Localisation des zones Natura 2000
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Zones humides

Inventaire des zones humides
Un inventaire départemental des zones humides, actualisé en 2014, a été compilé par le CREN
(Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes). Bien qu’aucune zone humide ne soit présente dans
la zone d’étude, 9 zones humides sont recensées à l’échelle de l’aire d’étude bibliographique à savoir :
-

26FRAPNA0025 « les Panelles - le Foulon », à 600 m au nord-ouest de la zone d’étude.
26FRAPNA0026 « Lez aval entre Suze et Bollène », à 740 m au nord et nord-ouest de
la zone d’étude.
26FRAPNA0028 « Herain aval », à 750 m au nord et nord-est de la zone d’étude.
26FRAPNA0027 « Lez aval entre la Coronne et Suze-la-Rousse », à 760 m au nord de
la zone d’étude.
26FRAPNA0030 « Les Fontaines », à 970 m au nord-est de la zone d’étude.
26CRENvr0005 « Grand Vallat », à 1 km au nord-est de la zone d’étude.
26SOBENV0044 « Le Béal », à 1,5 km au sud-ouest de la zone d’étude.
26FRAPNA0031 « Plaine alluviale de l'Herain », à 2 km au nord-est de la zone d’étude.
26SOBENV0044 « Plaine d’Avril », à 2,2 km au nord de la zone d’étude.

L’ensemble de ces zones est représenté sur la carte suivante.
A l’échelle du site, après consultation des cartes IGN, des écoulements intermittents sont cartographiés
en bordure Sud du site d’étude ainsi qu’un cours d’eau à l’Est de la D59. Les premières prospections de
terrain ont permis de définir que ces écoulements se font au sein de drain qui étaient en eau lors des
premiers passages mais rapidement asséchés par les épisodes de chaleur.
Un paragraphe dédié est développé plus en aval de cette étude, dans la description des habitats.

22

Compte-rendu intermédiaire EVINERUDE – Etude d’impact volet faune flore
Déviation RD 94 Suze la Rousse (26)

2017

Figure 10 : Localisation des zones humides
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Autres périmètres

Le site d’étude n’est pas concerné par d’autres périmètres, que ce soit un Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB), une Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, un Parc National ou un Parc Naturel
Régional ou un Espace Naturel Sensible …

1.5.

Synthèse des règlementations et périmètres

Tableau 2 : Récapitulatif des différents périmètres et réglementations au sein de l’aire d’étude élargie, et
distance par rapport au projet.

Intitulé

Numéro

ZNIEFF de type 1
820030426
ZNIEFF de type 2
« Collines sableuses du Tricastin et Plaine
820004274
d’Avril »
« Le Lez »
930020330
Site Natura 2000
SIC « Sables du Tricastin »
FR8201676
Zones humides
« les Panelles - le Foulon »
26FRAPNA0025
« Lez aval entre Suze et Bollène »
26FRAPNA0026
« Herain aval »
26FRAPNA0028
« Lez aval entre la Coronne et Suze-la-Rousse »
26FRAPNA0026
« Les Fontaines »
26FRAPNA0030
« Grand Vallat »
26CRENvr0005
« Le Béal »
26SOBENV0044
« Plaine alluviale de l'Herain »
26FRAPNA0031
« Plaine d’Avril »
26SOBENV0044
« Sables de Suze-la-Rousse »

Distance par rapport
au projet
1,3 km
900 m
2,3 km
1,6 km
600 m
740 m
750 m
760 m
970 m
1 km
1.5 km
2 km
2.2 km
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2. Diagnostic écologique
2.1. Habitats naturels
2.1.2. Cartographie et description des unités de végétation
Dans l’ensemble de la zone d’étude, la nature des terrains géologique est composée d’alluvions
anciennes. Les sols sont généralement peu épais, et le climat est sous influence méditerranéenne.
L’altitude varie de 91 à 105 m d’altitude.
Les investigations de terrain ont permis d’identifier les habitats suivants, décrits et organisés par grand
type de formation végétale :


Végétation anthropogène : Friches herbacées et végétation rudérale

On observe plusieurs types de friches herbacées, selon le degré de perturbation du sol, la nature des
terrains, cultures et travail du sol.


Friches méditerranées subnitrophiles (34,8 x 87,2)

Dominées par les graminées telles que l’Avoine (Avena sterilis), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata
subsp. hispanica), le Brome stérile (Bromus sterilis), ces friches ont l’aspect de prairies.
Elles sont cependant ponctuées de nombreuses espèces de friches qui s’insèrent dans ces milieux
abandonnées ou irrégulièrement fauchées où s’accumule la matière organique végétale, comme le Bec
de grue (Erodium cicutarium), le Géranium mou (Geranium molle) le Mélilot (Melilotus albus), la Carotte
(Daucus carota), la Picride fausse épervière (Picris hieraciodes).
Des espèces thermophiles, à floraison majoritairement printanière telles que la Shérardie des champs
(Sherardia arvensis), le Muscari à toupet (Muscari comosum), s’insèrent dans ce groupement.
Le syntaxon phytosociologique auquel se rattache ce type de habitat est l’ordre des Brometalia rubenti –
tectorum rivas Mart. & Izco 1977.
Localement cet habitat héberge le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus), non protégé et non menacé
d’après les listes rouges, mais d’intérêt en tant qu’espèce messicole (des moissons) identifiée parmi la
liste des espèces messicoles faisant l’objet de Plan National d’Action en leur faveur.
Cet habitat présente une valeur patrimoniale faible.

Figure 11 : Illustration des friches méditerranéennes subnitrophiles, et du Glaieul des moissons à droite.



Végétation semi-naturelle rudérale des bords de route et chemins (38,13 x 87,2)

Occupant l’espace laissé libre entre les voiries et les espaces gérés (cultures, habitations, prairies) ou à
l’abandon, la flore des bords de route est diversifiée, et les espèces de flore des friches s’enrichissent de
la flore des milieux voisins.
Localement, on observe l’Astragale à fruit en hameçon (Astragalus hamosus), qui trouve refuge au sein
de secteurs les plus arides (en bord de chemin en marge des vignes, à l’Est de la zone d’étude.
Cette espèce est évaluée comme quasi-menacée (NT) sur liste rouge régionale (LRRA).
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Figure 12 : Illustration des végétations semi-naturelle des bords de route et chemin, avec au centre une
photographie de fruit de l'Astragale à fruit en hameçon et de la station de cette espèce, à droite

La valeur patrimoniale de cet habitat est évaluée comme faible, excepté pour les secteurs qui hébergent
l’espèce au statut quasi-menacé, Astragale à fruit en hameçon, pour lesquels la valeur modérée a été
attribuée.


Végétation rudérale des remblais (C.B. :87.2)

En particulier aux abords de l’ancienne coopérative on observe des remblais divers, occupés de manière
éparse par des espèces de friches et de lieux tassés, comme les Chénopodes blancs (Chenopodium
album), les Armoises annuelles (Artemisia annua), les Renouées des oiseaux (Polygonum aviculare),
mais aussi des espèces végétales invasives comme l’Ambroisie (Ambroisia artemisiifolia).
La valeur patrimoniale de cet habitat est faible.

Figure 13 : Illustration des végétations rudérales des remblais



Végétation des friches et jachères culturales (C.B. : 87.1)

Il s’agit d’un cortège de végétation compagne des cultures sarclées (désherbées mécaniquement en
surface), comme la vigne en particulier. Elle se compose d’espèces annuelles pouvant effectuer plusieurs
cycles sur une année (Veronica persica, Senecion vulgaris, ...) et par un cortège de géophytes à bulbes
pérennes (Allium, Muscari,...), mais aussi d’espèces de friches prairiales (Mauve, Laiteron des champs,
Carotte sauvage, Avoine stérile…).
La valeur patrimoniale de cet habitat est faible.
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Figure 14 : Illustration de végétation de friche et jachères culturales



Prairies et pelouses

Deux types de formations ont été distingués sur la zone d’étude :


Pelouse pérenne méditerranéenne - Groupement de pelouse et ourlet secs à Brome dressé et
Thym vulgaire (CB : 34.332/ DH : 6210)

On observe un groupement de pelouse très sèche partiellement enfrichée, à l’Est de de la zone d’étude.
La strate herbacée est largement dominée par la graminée Brome dressé (Bromopsis erecta), ponctuée
d’espèces de milieux très secs comme le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), l’Œillet sauvage
(Dianthus saxicola), la Biscutelle commune (Biscutella laevigata). Des petits ligneux des formations de
garrigue, comme le Thym Farigoule (Thymus vulgaris), et la Germandrée blanc-grisâtre (Teucrium
polium) rendent la formation d’autant plus attractive de par leur propriétés mellifères, cette formation.
Ce groupement sec de pelouse est attribué à l’alliance phytosociologique du Xeromobion erecti. Cet
habitat est ici en état de conservation moyen. Il est en effet en situation enclavée au sein de cultures, et
bord de route, et des espèces de friches viennent s’insérer dans ce milieu, déjà en voie d’enfrichement,
ce qui rend sa composition floristique peu typique.
Cet habitat de pelouses sèches, est désigné en tant qu’habitat d’intérêt communautaire, et est identifié
comme habitat menacé sur liste rouge régionale.
L’intérêt biologique de cet habitat est fort, en raison de sa stratification – milieu herbacé ponctué
d’arbustes – permettant de fortes potentialités d’accueil faunistiques, et en raison de sa position en tant
qu’îlot au sein de cultures.
La valeur patrimoniale de cet habitat est forte.

Figure 15 : Illustration du groupement de pelouse et ourlet sec à Brome dressé et Farigoule.
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Prairie maigre/pelouse vivace - Prairie maigre méditerranéenne (C.B. : 34.36)

Il s’agit d’une prairie maigre, sèche, diversifiée, installée sur un sol probablement travaillé mais de gestion
extensive par la fauche, au Sud – centre de la zone d’étude, en marge d’un fossé. La strate herbacée est
dominée par les graminées : Brachypode de phénicie (Brachypodium phoenicioides), Pâturin des prés
(Poa pratensis), Fétuque des prés (Schedonorus pratensis), et l’Egilope à trois arêtes (Aegilops neglecta).
Cette prairie maigre héberge une espèce au statut patrimonial, - statut de conservation évalué quasimenacé sur liste rouge régionale : le Trèfle fausse bardane (Trifolium lappaceum) en abondance.
Quelques espèces d’orchidées y ont été observées, comme la Barlie de robert (Himantoglossum
robertianum), et l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis).
L’alliance phytociologique à laquelle est rattachée cet habitat est le Brachypodion phoenicoidis BraunBlanq. ex Molin. 1934.
Cet habitat n’est pas référencé sur les habitats menacés en liste rouge régionale. Sa valeur patrimoniale
est évaluée modérée.

Figure 16 : Illustration de la prairie maigre méditerranéenne, et de l'espèce au statut de conservation quasimenacé Trèfle fausse bardane.



Bosquet et haies


Bosquet de chênes verts et pubescents méditerranéen (C.B. : 45.31 x 32.162)

Deux boisements sont localisés au Nord Est de la zone d’étude. Ils sont dominés par le Chêne vert
(Quercus ilex), mêlé au Chêne pubescent (Quercus pubescens), en une strate arbustive dense. La
diversité floristique de ce boisement est pauvre, la sous strate arbustive ligneuse est composée
majoritairement de Fragon petit houx (Ruscus aculeatus), de Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus).
Ponctuellement on observe la Viorne tin (Viburnum tinus), le Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus). Peu
d’espèces occupent la strate herbacée. On observe encore des espèces de garrigues comme le Thym
farigoule (Thymus vulgaris), la Psoralée à odeur de bitume (Bituminaria bituminosa).
Il s’agit d’un habitat boisé jeune, dense et dégradé (morcelé, et rudéralisé en partie Nord par des dépôts
de déchets), et en transition entre les habitats des garrigues et de boisements. Il est rattaché à l’alliance
phytosociologique du Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934.
Cet habitat n’est pas identifié en tant qu’habitat d’intérêt communautaire en raison de sa faible typicité et
diversité floristique, mais constitue néanmoins un habitat potentiel d’espèces en tant que boisement
stratifié, zone refuge au sein des milieux cultivés. Sa valeur patrimoniale est évaluée modérée.
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Figure 17 : Illustration des Bosquets de chênes verts et pubescents



Haies arbustive (C.B. :84.2) et arborescente (C.B. : 84.1)

On observe sur le site d’étude des linéaires modeste d’alignement d’arbres et arbustes. Certains sont des
alignements de Chênes pubescents (Quercus pubescens), et d’autres sont composés de Peupliers
blancs (Populus alba) et Murier (Morus sp.). Ces linéaires de végétation n’hébergent pas d’espèces
végétales remarquables, ils constituent néanmoins des habitats stratifiés (arbustifs, arborescents,
herbacés) qui offre une diversification parmi ces habitats majoritairement constitués de culture, et offre à
ce titre un habitat potentiellement intéressant pour les espèces de faune.
La valeur patrimoniale de cet habitat est évaluée faible.


Fossé et petits canaux

Parmi les fossés, on distingue plusieurs types de végétation notamment selon la présence d’écoulements
d’eau permanents ou temporaires.


Fossé en eau et phragmitaie semi-sèche (C.B. : 89,22 x 53,112)

Le canal du Comte est en eau, et la végétation qui s’y est installée est majoritairement dominée par
Roseaux (Phragmites australis) et les Cannes (Arundo donax) avec d’autres espèces de milieux humides
telles que les Prêles rameuses (Equisetum ramosissimum), les Lysimaques vulgaires (Lysimachia
vulgaris), les Rubaniers (Sparganium erectum).
Les berges de ce canal hébergent une espèce d’ombellifère au statut de conservation évalué quasimenacé sur liste rouge : l’Œnanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii). L’alliance phytociologique de cette
unité de végétation correspond au Phragmition communis.
Cet habitat aquatique et humide, en continuum écologique, est évalué d’intérêt patrimonial modéré.
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Figure 18 : Illustration de la phragmitaie du canal du Comte



Fossé d'écoulement temporaire et phragmitaie semi-sèche (C.B. : 89,22 x 53,112)

Quelques sections du fossé d’écoulement temporaire passant au Sud de la zone d’étude, sont en eau une
partie de l’année. Les phragmites y sont toujours plus ou moins recouvrant. Localement, une station
d’Œnanthe de Lachenal a été observée.
En tant que milieu aquatique, zone humide temporaire et corridor écologique, la valeur patrimoniale de cet
habitat est évaluée modérée.
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Figure 19 : Illustration des fossés d’écoulement temporaires



Fossé d'écoulement temporaire et végétation rudérale (89.22)

Certaines sections de fossés se trouvaient très asséchée aux périodes de passage, et la végétation qui
les constituait est assimilée à une végétation de friche rudérale, de jachère culturale, notamment en raison
de la proximité des cultures.
La valeur patrimoniale de cette unité d’habitat est évaluée faible.
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Figure 20 : Cartographie des habitats naturels du site
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2.1.3 Synthèse et cartographie des enjeux sur les habitats naturels et semi-naturels
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des habitats observés au sein de la zone d’étude. Les cartographies des enjeux relatifs aux habitats sont présentées ciaprès.
Tableau 4 : Tableau de synthèse des habitats observés

Formation
végétale

Friche herbacée et
végétation rudérale

Pelouse
pérenne
méditerranéenne
Prairie
maigre/pelouse
vivace
Boisement
de
chênes verts mésoet
supra
méditerranéenne

Syntaxon
phytosociologique

Désignation habitat observé

Relevés

Surface
(en ha)

34,8 x 87,2

Faible

R1 ; R12 ; R5
; R8 ; R2

1,93

Onopordetalia acanthii

38,13 x 87,2

Faible

R13

1,32

Chenopodietalia muralis

87.2

Faible

87,1

Faible

R4

0,48

Xerobromion erecti

34.332
(6210)

Forte

R9

0,16

Prairie maigre méditerranéenne

Brachypodion phoenicoidis

34,36

Modérée

R6

0,13

Bosquet de chênes verts et pubescents

Quercion ilicis

45,31
32,162

x

Faible

R11

1,19

89,22
53,112
89,22
53,112

x

Faible

R14

0,29

Modérée

R10

0,10

-

Fossé en eau et phragmitaie semi-sèche

Haie

Valeur
patrimoniale

Brometalia rubenti – tectorum

Fossé
d'écoulement
phragmitaie semi-sèche

Voirie et espaces
urbanisés

Statut
LRRA

Végétation des friches méditerranéennes
subnitrophiles
Végétation semi-naturelle rudérale des
bords de route et chemins
Végétation rudérale des remblais
Végétation des friches et jachères
culturales
Groupement de pelouses et ourlets secs à
Brome dressé et Thym vulgaire

-

-

Code CB
(N2000)

Fossé
d'écoulement
végétation rudérale
Vigne

temporaire

temporaire

et

et

Phragmition communis
Phragmition communis

Oui

x

0,90

89,22

Faible

0,16

82,21

Faible

19,87

Voirie et espaces urbanisés

86,2

Très faible

1,38

Haie arbustive
Haie arborescente

84,2
84,1

Faible
Faible

0,07
0,09
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Figure 21 : Représentation des enjeux relatifs à la valeur patrimoniale des habitats
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2.2. Flore
Aucune espèce protégée n’a été observée sur le site d’étude.
Cependant quelques espèces à statut de conservation évaluées quasi menacées (NT : Near Threatened)
sont présentes sur le site à savoir :
-

l’Astragale à gousses en hameçon (Astragalus hamosus) : jugée « quasi menacé » en
Rhône-Alpes, l’espèce est observée en trois localisations. Ces stations se cantonnent à
des bords de chemins très secs, en lisière de la pelouse sèche (15 et 2 pieds), en marge
du canal (3 station de plusieurs pieds > 100), en marge d’une haie (10 p) et en bordure
Nord du canal du Comte (1 station observée par Césame en 2015) ;

-

l’Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) : Znieff déterminante, « quasi menacé »
en Rhône-Alpes, sur les berges Canal du Comté (4 pieds) et plus ponctuellement en
berge du fossé (1 pied) au Nord de la prairie maigre ;

-

le Trèfle fausse-bardane (Trifolium lappaceum) : dont l’état de conservation est
également jugé « quasi-menacé » en Rhône-Alpes, cette espèce est présente, et
recouvrante au sein de la prairie maigre ;

-

le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus) : Znieff déterminante également, non menacée mais
listée en tant qu’espèce messicole à surveiller de la liste nationale de référence pour le
Plan National d’Action en faveur des espèces messicoles. Une station d’une vingtaine
de pieds est localisée à l’angle Sud Est d’une ancienne parcelle de prairie (friches
méditerranéennes subnitrophiles). Une autre station (1p) est observé en marge du
bosquet de chêne en partie Est.

Les stations de ces espèces sont localisées sur les cartographies pages suivantes.
Les fiches d’informations relatives à chacune de ces espèces, extraites du Pôle d’Information FloreHabitat, sont présentées en Annexe 1.
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Figure 22 : Cartographie de localisation des espèces remarquables
36

Compte-rendu intermédiaire EVINERUDE – Etude d’impact volet faune flore
Déviation RD 94 Suze la Rousse (26)

2017

2.3. Faune
Le diagnostic suivant présente les différents enjeux observés lors des différentes campagnes de
prospection réalisées en 2016.


MAMMIFERES (hors chiroptères)

ESPECES AVEREES
Compte-tenu des habitats présents, le cortège mammalogique est assez commun, ne présentant pas
d’enjeu règlementaire. Cependant un Lapin de Garenne a été observé au niveau du secteur boisé au
Nord-Est de la zone d’étude. Cette espèce n’est pas protégée mais présentent un statut de conservation
« vulnérable » en Rhône-Alpes, ce statut est à relativiser étant donné que cette espèce est chassable, et
surement soumis à l’activité cynégétique dans la zone d’étude étant donné que des cartouches de fusils
ont été trouvées lors des prospections. Concernant les autres espèces, des traces ont été observées sur
au niveau des boisements et des drains en limite Sud du site, ainsi que des terriers de Campagnol
terrestre. Les enjeux sont donc résumés dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Synthèse des enjeux des mammifères
Statut de
protection
Nom français
Nom latin
PN
DH

Listes
rouges

Statut

ELC

LC

INC

Très faible

LRN

LRRA

LC

ZnRA

Espèces avérées

Campagnol terrestre Arvicola amphibius
Chevreuil européen

Capreolus capreolus

LC

LC

INC

Très faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

NT

VU

INC

Très faible

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

LC

LC

INC

Très faible

Renard roux

Vulpes vulpes

LC

LC

INC

Très faible

Sanglier
INC : inconnu

Sus scrofa

LC

LC

INC

Très faible

DC

ESPECES POTENTIELLES
Compte tenu de la forte dominance de parcelles viticoles et de la pauvreté en boisements du site, la zone
d’étude présente assez peu de potentialités vis-à-vis d’espèce patrimoniale ou protégée (ex : Ecureuil
roux). Cependant, des espèces communes transitent potentiellement sur le site comme les petits
carnivores (martre, fouine, etc.) et de nombreuses espèces de rongeurs. Concernant le Campagnol
amphibie, les berges et les abords du Canal du Comte ont été prospectés avec attention étant donné que
les habitats paraissaient favorables et qu’il est connu dans la bibliographie, cependant aucune trace ou
terrier n’a été trouvé alors que cette espèce est fortement détectable quand il est présent sur un tronçon
(réfectoire, crottes, terrier caractéristique d’un diamètre de 6 cm). L’espèce n’est donc pas considérée
comme potentiel.
Les enjeux concernant le groupe des mammifères (hors chiroptères) sont jugés très faibles.


CHIROPTERES

Synthèse de données
Une synthèse a été réalisée à partir de
- données présentes sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) :
http://inpn.mnhn.fr/. Certains zonages remarquables ont permis l’acquisition de données. Il s’agit des
ZNIEFF :
o ZNIEFF 820004274 - Collines sableuses du Tricastin et plaine d'Avril,
o ZNIEFF 820030426 - Sables de Suze-la-Rousse,
o ZNIEFF 930020330 - Le Lez,
de la zone Natura 2000 :
o FR 8201676 - Sables du Tricastin
- données issues de : Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes
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Tableau 6 : Synthèse des données bibliographiques
Directive
Habitat
(92/43/CEE)
Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe)
Eptesicus serotinus (Sérotine commune)
Hypsugo savii (Vespère de Savi)
Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreiber)
Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)
Myotis blythii (Petit Murin)
Myotis daubentonii (Murin de Daubenton)
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)
Myotis myotis (Grand Murin)
Myotis nattereri (Murin de Natterer)
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler)
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune)
Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl)
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée)
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius)
Plecotus austriacus (Oreillard gris)
Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)
Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe)
Tadarida teniotis (Molosse de cestoni)

Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV

ZNIEFF
ZNIEFF
Atlas des
820004274 Natura 2000:
820030426 ZNIEFF
chauvesListe Rouge Liste Rouge
Collines
FR 8201676 Sables de
930020330 souris de
Nationale
Rhône-Alpes sableuses du
Sables du
Suze-laLe Lez
Rhône-Alpes
Tricastin et
Tricastin
Rousse
(2014)
plaine d'Avril
LC
LC
X
X
LC
LC
X
LC
LC
X
VU
EN
X CR
X CR
X CR
X
NT
VU
X CR
X
NT
EN
X CR
X CR
X CR
X
LC
LC
X
LC
NT
X CR
X
X
LC
NT
X CR
X CR
X CR
X
LC
LC
X
NT
NT
X
LC
LC
X
LC
LC
X
LC
NT
X
NT
NT
X
LC
LC
X
NT
EN
X
LC
NT
X CR
X
LC
X
LC

TOTAL

X
X
X
X CR
X CR
X CR
X
X CR
X CR
X
X
X
X
X
X
X
X
X CR
X
19

CR : En danger critique d’extinction

Colonie de reproduction

CR

EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA: non applicable
Annexe II
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La diversité d’espèces de chiroptères connue dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude est très
forte avec un panel de 19 espèces dont 7 sont inscrites en Annexe II de la Directive Habitats, 3 sont
inscrites en En Danger et 1 est inscrite en Vulnérable sur la Liste Rouge des chiroptères de Rhône-Alpes.
Les données issues du site Natura 2000: FR 8201676 - Sables du Tricastin, et de sa proximité, sont très
importantes car mettant en avant la présence de plusieurs colonies majeures à l’échelle régionale, voir
nationale :
- colonie du Château de La Borie :
o Miniopterus schreibersii : cette colonie a atteint plus de 7000 individus en 2012 et était la
plus importante de France à cette date. Elle a fait l’objet d’un LIFE : Connaissance et
Conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles
o Myotis blythii et Myotis myotis : environ un millier d’individus
- colonie de St Torquat :
o Myotis emarginatus : cette colonie comprend de 200 à 500 individus
Si les espèces présentes dans le Château de La Borie sont généralement peu sensibles aux collisions
routières, Myotis emarginatus fait partie des espèces très sensibles à ce type de mortalité. Ce constat est
aussi valable pour des espèces telles que Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus ferrumequinum.

Corridors biologiques
De nombreux corridors biologiques sont présents à proximité de la zone d’étude. Il s’agit principalement
de ripisylves et grands boisements, mais aussi d’un maillage de haies qui peut être important par endroit.
Aucun de ces corridors n’est présent sur la zone d’étude. Cependant, les rangées de pieds de vignes
présents pourraient être utilisées comme tels par certaines espèces.
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Figure 23 : Corridors biologiques majeurs (Olivier Sousbie)
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Gîtes potentiels


Gîte dans le bâti

Un bâtiment est présent à l’ouest de la zone d’étude. Bien que l’accès à l’intérieur du bâtiment ne fût
possible, celui-ci comporte de nombreux gîtes potentiels : bardage, toiture, …

Figure 24 : Bardage (Olivier Sousbie)



Localisation des gîtes potentiels

Figure 25 : Localisation des gîtes potentiels (Olivier Sousbie)
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Tableau 7 : Synthèse des caractéristiques des gîtes potentiels (Olivier Sousbie)

Type de gîte

Essence

(chêne: CH, acacia: AC,
frêne: FR, noyer: NO,
écorce décollée: ED,
châtaignier: CR, hêtre:
cavité arboricole: CA,
HE, charme: CA,
fissure: FI, carie: CAR,
merisier: ME, poirier:
Bâtiment: BAT
PO, pommier: PM,
Peuplier: PE, Saule: SA)
ED
ED
BAT

Coordonnées
(en UTM 31T)

Nombre

?
?
Toiture, bardage

2
1
1

646531
646509
646480

4905151
4905138
4905124

Expertise chiroptérologique


Localisation des points d’écoute

Les points d’écoute ont été répartis de manière à représenter les différents milieux présents sur le site et
en fonction de leur attrait pour les chiroptères.
Tableau 8 : Localisation et caractéristiques des points d'écoute
n° du point d'écoute active
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coordonnées GPS (UTM - 31 T)
646494
4905125
646785
4905055
647070
4905077
647298
4904839
647510
4904914
647826
4905040
647779
4905148
647872
4905366
647566
4905375

Vigne
X
X
X
X
X
X
X
X

Fossé
X
X
X

Haie
X

Boisement

X

Bâti
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
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Figure 26 : Localisation des points d'écoute et transects (Olivier Sousbie)
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Figure 27 : Prises de vues de quelques points d'écoute (Olivier Sousbie)



Détection active

Les résultats ci-dessous sont exprimés en contacts par heure. Les tableaux bruts de données sont
consultables en Annexe 2.
Activité

Figure 28 : Activité sur les points d’écoute (Olivier Sousbie)
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La moyenne d’activité enregistrée est très faible avec une moyenne de 15 contacts par heure.
Seuls les points n°4 et 7 présentent des activités significatives avec des activités modérées. La majorité
des contacts sont à attribuer à des individus en activité de transit et non de chasse. A noter aussi la
présence significative de Miniopterus schreibersii sur le point n°4 (individus en transit).
Diversité spécifique

Figure 29 : Diversité spécifique sur les points d'écoute (Olivier Sousbie)

Figure 30 : Diversité spécifique au niveau des transects (Olivier Sousbie)

La diversité spécifique est faible avec la présence de 5 espèces.
Si la majorité des contacts sont attribuables à Pipistrellus kuhlii (63 % des contacts), espèce commune
et ubiquiste, une part non négligeable (25 % des contacts) est attribuable à Miniopterus schreibersii.



Détection passive

Afin de compléter les inventaires et notamment définir si le peu de données récoltées en 2016 confirme
le peu d’attrait du site ou résulte simplement d’un biais d’inventaire ; un SM2 a été posé le 02 mai (période
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de migration pré-nuptiale) ainsi que le 08 juin (période de reproduction). Les résultats sont présentés
dans les graphiques suivants.

Résultat de l'écoute du 02-03 mai 2017
20
15
10
5
0
21

22

23

0

1

2

3

4

Pipistrelle de Kuhl

Minioptère de Schreibers

Molosse de cestoni

Pipistrelle commune

5

Figure 31 : Activité enregistrée la nuit du 02-03 mai 2017

A l’instar des écoutes actives de 2016, la Pipistrelle de Khül représente la moitié des contacts totaux,
dont la majorité a été réalisé en début de nuit, avec 10 contacts enregistrés, puis un contact l’heure qui
suit. L’espèce gîte probablement à proximité mais n’utilise pas les habitats présents comme zone de
chasse étant donné qu’aucun contact n’est enregistré après 21h. Le Molosse de Cestoni a été contacté
en début et fin de nuit, démontrant que l’espèce utilise le Canal du Comte comme corridor entre son gîte
et ses habitats d’alimentation. La Pipistrelle commune a été contactée une seule fois en début de nuit.
Enfin, le Minioptère de Schreibers est l’espèce la plus contactée au total (41% des contacts sur la nuit)
avec une présence sur la moitié de la nuit. Il semblerait que ce soit la seule espèce utilisant les milieux à
proximité comme habitat de chasse.

Résultat de l'écoute du 08-09 juin 2017
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Murin à oreilles échancrées
Figure 32 : Activité enregistrée la nuit du 08-09 juin 2017

La nuit du 08-09 juin a permis l’enregistrement de 33 contacts sur l’ensemble de la nuit, ce qui est faible.
La Pipistrelle de Khul est omniprésente, avec 79 % des contacts réalisés répartis toute la nuit. L’espèce
utilise donc les milieux pour son alimentation. Une noctule ou sérotine a également été contactée
ponctuellement (1 seul contact) tandis que le Murin à oreilles échancrées a été contacté à deux reprises
en milieux de nuit. Ces espèces utilisent probablement le Canal du Comte comme route de vol. Le
Minioptère de Schreibers a été peu présent cette nuit-là, représentant seulement 9 % des contacts).

Synthèse des enjeux sur le site d’étude
Le milieu dominant est la culture de la vigne, avec la présence régulière de fossés. Quelques boisements
et haies sont présents de manière erratique. Les milieux présents sont majoritairement peu favorables
aux chiroptères. Cependant, il est fort probable que des individus utilisent la zone d’étude comme zone
de transits vers certains secteurs proches et potentiellement favorables tels que les boisements présents
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au Sud et à l’Ouest de Rochegude, notamment en utilisant les rangs de vignes comme axe de
déplacement.
Les secteurs boisés ne présentent que peu de gîtes. Cependant, un bâtiment favorable est présent dans
la partie Ouest de la zone d’étude.
La bibliographie est très riche en informations avec la présence de 19 espèces dont 5 sont connues pour
se reproduire sur un site Natura 2000 proche. De plus, on peut noter la présence de plusieurs colonies
majeures à l’échelle régionale, voir nationale (Château de La Borie, colonie de St Torquat).
Les activités rencontrées lors de la nuit d’écoute furent très faibles à modérées selon les points. Cellesci reflétant le transit d’individus et non des activités de chasse soutenues. La diversité spécifique fut faible
avec la présence de 5 espèces avérées. A noter tout de même la présence de Nyctalus noctula, espèce
non citée dans la bibliographie et de Miniopterus schreibersii, espèce représentant 25% des contacts
enregistrés. Cette espèce représente un enjeu très fort sur le site de par la présence d’une colonie de
reproduction proche et de son statut « en danger ».
Les inventaires complémentaires réalisés en 2017 ont confirmés les faibles activités rencontrées,
rajoutant le Molosse de Cestoni, le Murin à oreilles échancrées et potentiellement la Sérotine commune
(même groupe acoustique que les noctules) au cortège d’espèces observées en 2017. Le Minioptère de
Schreibers a de nouveau été contacté de manière significative en début de saison mais est resté plus
discret en juin 2017.
Bien que la bibliographie montre une importante richesse à proximité (présence de 2 colonies majeures
avec 4 espèces concernées) les très faibles activités rencontrées systématiquement pendant les
inventaires confirment que la zone d’étude présente une faible attractivité pour ce groupe. La présence
d’une espèce sensible aux collisions routières telle que le Murin à oreilles échancrées indique qu’une
vigilance vis-à-vis des continuités locales doit être portée.
Tableau 9 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques
Nom français

Nom latin

Statut de
protection

Listes
rouges

ZnRA

Statut

ELC

EN

D

CR

Très fort

LC

NT

D

CR

Modéré

AIV

LC

LC

DC

PN

DH

LRN LRRA

X

AII / IV

VU

X

AII / IV

X

Espèces avérées

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii
Murin à oreilles
Myotis emarginatus
échancrées
Tadarida tetionis
Molosse de Cestoni

Faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

X

AIV

NT

NT

DC

Transit

Faible

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

AIV

NT

NT

DC

Chasse

Faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

AIV

LC

LC

DC

Faible

Pipistrelle de Kühl

Pipistrellus kuhlii

X

AIV

LC

LC

DC

Chasse
/ transit

X

AIV

LC

LC

DC

Faible

Espèces potentielles
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
CR : Colonie de reproduction connue à proximité

Faible
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Espèce avérée à enjeu de conservation très fort


Le Minioptère de Schreibers

Le Minioptère de Schreibers est une espèce afropaléarctique dont la répartition européenne recouvre le
pourtour du bassin méditerranéen jusqu’à la plaine du
Danube et les contreforts du Caucase.
En Rhône-Alpes elle est mentionnée sur six des huit
départements. Elle est cependant essentiellement
observée dans l’Ain, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche où, par
ailleurs, des gîtes sont connus. Les deux bastions
rhônalpins de l’espèce sont d’une part les départements de
la Drôme, de l’Ardèche et de l’extrême Sud de l’Isère et
d’autre part les reliefs jurassiens de l’Ain et de l’Isle
Crémieu.
Cette espèce est exclusivement troglophile : à quelques
rares exceptions près, on le rencontre systématiquement
dans les grottes naturelles ou les milieux souterrains
artificiels (mines, tunnels, carrières souterraines…).
Quelques observations nous renseignent sur la
fréquentation possible de caves en milieu bâti ou plus
exceptionnellement la voûte de ponts.

Source : INPN.

Les cavités utilisées en période hivernale sont globalement
plutôt fraîches (environ 8°C). Ponctuellement, il arrive
d’observer des individus isolés mais la plupart du temps
des groupes de quelques dizaines d’animaux sont
observés. L’effectif hivernant arrive généralement à la fin
du mois de novembre, reste jusqu’à fin février et dès le
début du mois de mars, on observe sa dispersion vers les
gîtes de transit.
Lors du transit printanier, les Minioptères se dispersent
dans de nombreuses cavités et les groupes observés sont
Source : Les chauves-souris de Rhônemoins populeux. Les animaux peuvent rester tardivement
Alpes, LPO Rhône-Alpes, GCRA, 2015.
sur certains de ces gîtes (première quinzaine de juin) et les
quitter seulement au moment des mises-bas. Les misesbas ont généralement lieu la première quinzaine de juin et peuvent s’étaler jusqu’à la fin du mois. Les
suivis réalisés ont par ailleurs montré que la plupart des adultes reproducteurs arrivent dans ces gîtes de
parturition juste avant les mises-bas. Les effectifs maximum sont atteints durant la courte période de
l’allaitement et les gîtes sont rapidement délaissés une fois les jeunes sevrés. Les juvéniles semblent
rester dans ces cavités jusqu’à la fin de l’été.
Les Minioptères exploitent des milieux très diversifiés pour se nourrir. Par ordre décroissant de sélection,
les zones de chasse mises en évidences sont : les zones urbaines éclairées artificiellement (alignement
des lampadaires de lampes à vapeur de mercure surtout), les forêts (mixtes ou feuillues), les vergers, les
parcs, ainsi que les zones de cultures ou les prairies bordées de haies, particulièrement durant les nuits
ventées. Lors de leurs déplacements entre le gîte et les terrains de chasse, les Minioptères suivent les
structures linéaires du paysage, notamment les ripisylves. Les individus effectuent de très grands
déplacements entre leur gîte et les zones de nourrissage (16,4 km en moyenne, avec un maximum de
29 km).
L’exploitation d’un vaste territoire et la plasticité écologique de l’espèce (lui permettant d’exploiter des
milieux fortement anthropisés) est une stratégie rendant le Minioptère moins sensible aux modifications
de ses habitats. Elle est cependant menacé par la destruction / dégradation de ses gîtes (étant donné les
fortes concentrations de population) et les traitements insecticides diminuant la ressource alimentaire au
sein du territoire.
Présence sur le site :
Lors de la nuit d’écoute, 25 % des contacts sont attribuables à l’espèce dont une colonie de reproduction
est connue à proximité du site d’étude. Les individus ont été contactés en transit sur le site.
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Espèces avérées à enjeu de conservation modéré


Le Murin à oreilles échancrées

Le Murin à oreille échancrées est présent sur une grande
de l’Europe, se limitant à la Hollande au Nord, ne
dépassant pas la Turquie à l’Est, et le Maghreb au Sud.
En région Rhône-Alpes, il est observé sur tous les
départements. Au cours de la période d’activité, les noyaux
sont localisés essentiellement dans les secteurs de plaine
et de piémont notamment en bordure des massifs
préalpins. De belles populations sont notées sur les
contreforts du Jura (Revermont, Bugey) ainsi qu’au Nord
de l’Isère (Isle Crémieu). Des colonies sont aussi connues
sur les reliefs collinéens de la partie Ouest de la Savoir et
de la Haute-Savoie. Enfin, la partie méridionale de la
région rassemble les plus fortes densités, notamment en
Drôme. En hiver, il se rencontre sur les mêmes secteurs
géographiques mais sur un nombre de localités
extrêmement faible.

Source : INPN.

Les observations en période hivernale ont toutes été
collectées en milieu souterrain, artificiel ou naturel. Parmi
les gîtes connus, on distingue quelques ouvrages d’art
(souterrains et anciens tunnels) ou galeries de mine et une
majorité de cavités naturelles (grottes ou gouffres).
L’essentiel des colonies de parturition se trouve dans le
bâti à l’exception de quelques-unes situées en grottes
naturelles. En milieu bâti, ce murin recherche des espaces
assez volumineux, comme les combles ou les bâtiments
agricoles. Parmi ces derniers, les bergeries, étables et
surtout chèvreries sont régulièrement utilisées.
Les bâtiments, outre la chaleur régnante assez typique
pour les gîtes à Chiroptères, ont souvent des
caractéristiques originales. En effet, ils peuvent être très
Source : Les chauves-souris de Rhônelumineux et fréquentés par l’Homme sans gêne apparente
Alpes, LPO Rhône-Alpes, GCRA, 2015.
pour les chauves-souris. Certaines colonies, installées
dans des bâtiments dédiés à la stabulation du bétail, voient passer chaque jour les éleveurs, pour la traite
ou les soins aux animaux, sans manifester la moindre réaction.
Il est important de remarquer que cette espèce s’associe régulièrement avec d’autres pour se reproduire
(avec le Grand rhinolophe la plupart du temps, voire les murins de grandes tailles).
En période de transit, on trouve le Murin à oreilles échancrées dans une grande variété d’abris, comme
les caves coûtées aux pierres disjointes, sous les ponts ou dans des fissures de murs. Les combles et
les greniers sont encore très régulièrement utilisés et servent de refuges à des groupes pouvant compter
quelques dizaine d’individus. Enfin en automne, cette espèce fait partie des « classiques » dénombrées
lors du phénomène de swarming en cavité.
En période d’activité, le Murin à oreilles échancrées est très souvent contacté le long des rivières qu’il
utilise en tant que route de vol. On l’observe très fréquemment en forêt, notamment au cœur de
boisements denses et les allées forestières sont également très pratiquées. La distance entre le gîte est
les zones de chasses n’excède pas dix kilomètres.
Concernant le régime alimentaire, la littérature met l’accent sur la consommation régulière d’araignées
capturées au centre de leur toile.
Présence sur le site :
L’espèce n’a pas été contactée lors des prospections réalisées en juin 2016 mais une colonie de
reproduction est connue à proximité.
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ESPECES AVEREES
Lors des différentes campagnes de prospections, 54 espèces d’oiseaux ont été recensées au sein de la
zone d’étude, auxquelles s’ajoutent 2 espèces observées par Césame lors des prospections de 2015.
Parmi ces espèces, 37 sont protégées au niveau national. Concernant ces 56 espèces, en l’état actuel
des inventaires, 15 sont jugées nicheuses possibles, 18 nicheuses probables, 2 nicheuses certaines et 7
hivernantes. Pour 15 espèces, le statut n’a pas été précisé car il s’agit d’espèces contactées en vol
seulement, exclusivement en nourrissage sur le site ou bien lors des inventaire de Césame dont le statut
n’a pas été défini lors du pré-diagnostic.
Les deux espèces nicheuses sur le site sont la Pie bavarde et le Faucon crécerelle.
Un individu de Pie bavarde a en effet été contacté à plusieurs reprises avec des matériaux de
construction du nid dans le bec mais le nid n’a pas été localisé avec précision. Il est fort possible qu’il soit
dans un arbre présent dans les jardins à proximité du site. Cette espèce n’est pas protégée mais son
statut de conservation est « quasi-menacé » en Rhône-Alpes, l’enjeu de conservation est donc
considéré comme faible.
Le Faucon crécerelle a été contacté quant à lui au niveau de la plantation d’arbre à l’Est du site : un
individu présentait un comportement territorial, et des coquilles d’œufs ont été trouvées à proximité. Cette
espèce, bien que protégée, est très commune. L’enjeu de conservation est donc jugé faible.

Figure 33 : Coquille d'œuf de Faucon crécerelle (Suzy Michaud, le 27 avril 2016)

Ces espèces appartiennent à différents cortèges :
- un cortège d’espèces liées aux milieux agricoles et bocages : Alouette des champs, Alouette
lulu, Bruant proyer, Bruant jaune, Bruant zizi, Buse variable, Chardonneret élégant, Cisticole des
joncs, Corbeau freux, Corneille noire, Etourneau sansonnet, Epervier d’Europe, Faisan de
Colchide, Faucon crécerelle, Grives musicienne, draine, litorne, Milan noir, Œdicnème criard,
Perdrix …

Figure 34 : Alouette lulu et Cisticole des joncs (Jérémie Lucas, le 30 janvier 2016)

50

Compte-rendu intermédiaire EVINERUDE – Etude d’impact volet faune flore
Déviation RD 94 Suze la Rousse (26)
2017
- un cortège d’espèces liées aux boisements : Coucou gris, Fauvettes grisette, à tête noire,
mélanocéphale, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Pics vert, épeiche, Pigeon ramier,
Pipit farlouse, Pinson des arbres, Pouillots fitis, véloce, Roitelet à triple bandeau, Rossignol
philomène, Troglodyte mignon…
- un cortège d’espèces anthropophiles : Bergeronnette grise, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle
rustique, Martinet noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière,
Moineau domestique, Pie bavarde, Pigeon biset domestique, Rougegorge familier, Rougequeue
noir, Serin cini, Tourterelle turque, Verdier d’Europe…
- quelques espèces liées aux milieux humides : Bécassine des marais, Bruant des roseaux …
Le Bruant proyer, nicheuse probable, est une espèce protégée dont l’état de conservation au niveau
régional est jugé « En Danger ». L’Alouette lulu et l’Œdicnème criard sont également présents sur le
site dont l’état de conservation est jugé « vulnérable » à l’échelle régionale, ces deux espèces sont
également d’intérêt communautaire (inscrite à l’Annexe I). Ces quatre espèces présentent donc un enjeu
de conservation jugé fort.
L’Hirondelle rustique est une espèce dont le statut de conservation est jugé « En danger » pour les
populations nicheuses, mais n’étant qu’en chasse sur la zone d’étude, son enjeu local est jugé faible.
Le Bruant des roseaux et le Bruant jaune présentent un enjeu de conservation jugé modéré de par leur
état de conservation jugé respectivement « En danger » et « Vulnérable » à l’échelle nationale, mais les
populations hivernantes au niveau régionales ne sont pas menacés.
Le Milan noir, inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseau, présente cependant un enjeu de conservation
jugé faible, étant donné que seul des individus de passage, ou en chasse ont été contactés. Les quelques
boisements présents ne lui sont pas favorables. L’Hirondelle de fenêtre, dont les populations nicheuses
présentent un statut de conservation « Vulnérable » à l’échelle régionale, n’utilise le site que pour son
alimentation, l’enjeu local de conservation associé est également jugé faible pour cette espèce.
Ces cinq espèces sont présentées dans les monographies ci-dessous.
ESPECES POTENTIELLES
Parmi les espèces mentionnées dans la base de données communale, les espèces patrimoniales
susceptibles de fréquenter les habitats du site sont :
- la Fauvette pitchou : jugée nicheuse potentielle au niveau communal (code atlas 3 : Mâle
chanteur présent en période de nidification), dont la dernière observation date de 2012. Dans le
Nord de son aire de répartition, elle se tient presque toujours dans les landes et dans les
broussailles, souvent près des côtes abritées. Plus au Sud, elle fréquente divers habitats
buissonneux parsemés d'arbres, des flancs des collines aux touffes de salicornes des terrains
salés. Ainsi, sur le site d’étude, elle est susceptible de fréquenter les zones de friches arbustives,
bien que leur surface soit restreinte. Cette espèce est inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux,
avec un statut de conservation jugé « En danger » à l’échelle nationale, mais non menacée à
l’échelle régionale. Cette espèce présente un enjeu local de conservation jugé modéré.
-

la Huppe fasciée : connue nicheuse certaine sur la commune (code atlas 13 : Jeunes
fraîchement envolés - espèces nidicoles - ou poussins - espèces nidifuges) dont la dernière
observation date de 2015. De plus, un habitant croisé lors des prospections a témoigné de sa
présence régulière à proximité de l’aire d’étude. Cette espèce fréquente les bocages avec haies
vives, bosquets et vergers où elle investit les arbres creux, voire les vieux murs ou les bâtiments
abandonnés pour y nicher. Compte-tenu de l’absence d’arbres creux, de vieux murs ou de
bâtiments favorables au sein de l’aire d’étude stricte, elle n’est pas jugée nicheuse possible mais
est susceptible de fréquenter le site pour son alimentation. Cette espèce n’est pas menacée à
l’échelle nationale mais « En danger » à l’échelle régionale. L’enjeu local associé est donc jugé
modéré.

-

l’Outarde canepetière : également connue nicheuse certaine au sein de la commune (code atlas
13) dont la dernière observation date de 2016. L’habitat de prédilection de cette espèce demeure
la steppe semi-aride mais elle fréquente aussi des terrains dégagés et ouverts, souvent
steppiques : pâtures, cultures de céréales et d’autres herbacées. En hiver et pendant la migration,
on peut la trouver dans les prairies et grandes étendues plates. A l’échelle du site, elle est peu
susceptible de fréquenter les friches herbeuses compte tenu de leur faible surface.
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Espèces à enjeu de conservation fort


L’Alouette lulu

 Protégé au niveau national, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, dont l’état de conservation
est jugé « vulnérable » à l’échelle régionale.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
110 000 – 170 000
-

Année

Tendance

2009-2012
-

En déclin
Non précisée

* LPO 2015,

** CORA, 2003
Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
L’Alouette lulu est une espèce du Paléarctique occidental. En période de reproduction, l’alouette lulu est
répandue dans une grande partie du pays à l’exception de l’extrême nord (Issa N. & Mulle Y. coord,
2015). A l’échelle régionale, elle est particulièrement commune dans les collines et sur les plateaux de
la Drôme et de l’Ardèche, sur les versants méridionaux du Jura et des Pré-Alpes ainsi que dans les landes
des départements du Rhône et de la Savoie.
Le niveau d’ensoleillement, la nature du sol (sec ou bien drainé), la présence de ligneux dispersés
(buissons, arbres, arbustes) et d’une végétation courte à rase comportant des surfaces nues constituent
les paramètres déterminants de son habitat (Issa N. & Mulle Y. coord, 2015). L’espèce occupe ainsi une
large gamme de milieux dégagés ou semi-ouverts : vergers ouverts, landes, forêts claires, clairières,
jeunes plantations forestières, zones de polyculture-élevage ou prairies avec haies et arbres isolés.
L’espèce est menacée par la disparition et la modification de ses habitats de reproduction qu’elles soient
d’origine naturelle (évolution vers le stade forestier) ou d’origine anthropique (agriculture intensive,
abandon de l’élevage traditionnel, reboisements…).
Présence sur le site d’étude :
Au moins 12 individus chanteurs ont été contactés sur l’ensemble
du site d’étude que ce soit lors du passage en janvier comme en
avril 2016. Etant donné sa densité et la présence d’habitats
favorables à la reproduction de cette espèce, elle est jugée
nicheuse probable.

Figure 35 : Alouette lulu observée cet hiver
(Jérémie Lucas)

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

Source : Oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
CORA- 2003
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Le Bruant proyer

 Protégé au niveau national, dont l’état de conservation est jugé « Quasi menacé » à l’échelle
nationale et « En danger » à l’échelle régionale, espèce déterminante pour les ZNIEFF.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
200 000 – 400 000
-

Année

Tendance

2012
-

En déclin
Non précisée

* LPO 2015,

** CORA, 2003
Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Le Bruant proyer est présent dans toute l’Europe depuis le Sud de la Scandinavie. A l’échelle nationale,
il est bien réparti sur l’ensemble du territoire, bien qu’il soit absent des plus hautes altitudes. Dans notre
région, ce Bruant a une fréquence majeure dans le Val de Saône et la plaine de l’Ain dans l’Ain, l’Ile
Crémieu dans l’Isère, la plaine et les monts du Forez dans la Loire, le Vivarais et la Basse Ardèche dans
l’Ardèche, la Basse Vallée du Rhône, le Tricastin et les Baronnies dans la Drôme. Les altitudes atteintes
sont actuellement faibles et bien peu doivent se situer au-dessus de 600 m.
Le Bruant proyer choisit de préférence les plateaux et les plaines, à une altitude de quelques 400 mètres
le plus souvent. Il fréquente les zones agricoles, en particulier les pâtures et les champs de céréales, les
steppes et les coteaux herbeux, le plus fréquemment dans des zones totalement dépourvues d’arbres et
de buissons.
Il apprécie les postes élevés pour chanter. Il peut se contenter d’arbres, de buissons épars, de fils aériens,
de poteaux de clôture. Il vit en groupes lâches. Il est assez peu farouche. C’est un oiseau surtout
sédentaire, seuls les habitants des régions septentrionales se rassemblent en grandes bandes et
effectuent des migrations vers le sud et le centre de l’Europe.
Le Bruant proyer est particulièrement sensible à l’évolution des pratiques (fauches de plus en plus
précoces, pesticides) et des paysages (haies). Il a nettement régressé en Europe en raison de la
diminution des zones humides, et de l’agriculture intensive. En France également le déclin semble
inexorable En Rhône-Alpes et en Drôme, l’espèce est aussi en déclin.
Présence sur le site d’étude :
Un mâle chanteur a été contacté au niveau du lieu-dit « Le Peillard »lors du passage d’avril 2016. Etant
donné qu’il a été observé dans un habitat favorable à sa reproduction, il est jugé nicheur possible.

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Source : Oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
CORA- 2003
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L’Œdicnème criard

 Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseau, protégée au niveau national, dont l’état de
conservation est jugé « Quasi menacé » à l’échelle nationale et « vulnérable » à l’échelle régionale,
espèce déterminante pour les ZNIEFF.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
19 000 – 28 000
-

Année

Tendance

2012
-

Augmentation modéré
Non précisée

* LPO 2015,

** CORA, 2003
Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
L’Œdicnème criard occupe le sud du Paléarctique, du Maghreb au Benelux et aux îles Britanniques. A
l’échelle nationale, la population nicheuse se cantonne majoritairement aux grandes régions agricoles de
la Champagne-Ardenne aux Charentes. Sa répartition comprend également les régions Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon, PACA, les vallées de l’Allier, de la Loire, de la Seine et du Rhin ainsi que les
plaines de l’Ain et du Forez. La France abrite la seconde population européenne d’Œdicnème criard après
l’France, d’où son rôle majeur dans sa conservation en Europe. A l’échelle régionale, il est absent des
deux Savoie et se répartie globalement en trois populations : la première occupe la plaine du Forez et
ses contreforts, la seconde les monts du Lyonnais et la dernière dans la plaine de l’Ain.
Limicole des steppes à l’origine, il habite les milieux ouverts secs et caillouteux au sol bien drainé et à
végétation clairsemé. En France 70 % de la population se reproduisent dans les plaines agricoles,
principalement dans les céréales de printemps et les jachères. Sa présence dans les cultures est
conditionnée par la hauteur de la végétation, qui ne doit pas excéder 30 cm environ, avec une installation
optimale au stade des semis. Il occupe moins fréquemment les vignes. Le régime alimentaire se compose
pour l’essentiel d’invertébrés terrestres, moins fréquemment de reptiles, micromammifères et petits
oiseaux.
Les principales menaces pesant sur cette espèce sont assez classiques : intensification agricole, fauches
précoces, utilisation des pesticides, disparition des mosaïques paysagères mais aussi remplacement des
céréales de printemps par des variétés hivernales.
Présence sur le site d’étude :
Un individu a été contacté lors des prospections de Césame au printemps-été 2015 au niveau des vignes
de la partie Est du site d’étude mais n’a pas été contacté à ce jour en 2016.

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine,
Delachaux et Niestlé, 2015.

Source : Oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
CORA- 2003
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Le Bruant des roseaux

 Protégé au niveau national, présentant un état de conservation « en danger » en France et mais dont
les populations hivernantes ne sont pas menacées en Rhône-Alpes.

Estimation
(nombre de couples)
25 000 – 50 000
-

France*
Rhône-Alpes**

Année

Tendance

2012
-

En fort déclin
Non précisée

* LPO 2015,
** CORA, 2003

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Le Bruant des roseaux comprend 20 sous-espèces qui peuplent les régions tempérées et boréales du
Paléarctique. En France, la distribution en période de reproduction a une répartition hétérogène : elle
couvre une grande moitié Nord du pays, constituée de noyaux de population plus ou moins étendus,
surtout dans le Nord, le Nord-Est et les littoraux de la Manche et de l’Atlantique. Elle englobe dans sa
limite méridionale les régions Rhône-Alpes, Auvergne, et la côte Sud de l’Aquitaine. Quelques
populations occupent également le littoral méditerranéen de la Camargue à l’étang de Salses-Leucate.
L’aire de présence hivernale est beaucoup plus étendue comprenant les régions méridionales où l’espèce
ne niche pas. Migratrice partielle selon les régions, sa distribution est positivement corrélée à l’isotherme
de janvier : les oiseaux sont migrateurs en dessous de 0°C et deviennent sédentaires au-dessus de 5°C.
En Rhône-Alpes, l’espèce est surtout présente dans les grandes régions d’étangs (Dombes, Forez), dans
la haute vallée du Rhône, dans le Nord de l’Isère et dans la partie occidentale des départements
savoyards.
Le Bruant des roseaux est principalement associé aux zones humides, même fragmentées ou de
superficie restreinte. Ses habitats de nidification sont composés d’une végétation émergente dense et
basse, éventuellement parsemée ‘une strate broussailleuse arbustive et palustre éparse.
Cette espèce est menacée par la diminution des ressources alimentaires disponibles, notamment les
semences d’hiver, engendrée par les changements agricoles et l’utilisation élargie des herbicides. La
baisse de survie hivernale représente la principale cause du déclin démographique de l’espèce sur le
long terme, bien que la perte d’habitats de reproduction et la diminution récente de la productivité
influence négativement la dynamique des populations.
Présence sur le site d’étude :
Deux individus ont été contactés en janvier 2016 dans la
partie Ouest du site d’étude. Cette espèce est jugée
hivernante sur le site, en effet les habitats présents ne sont
pas favorables à sa reproduction étant donné l’absence
d’habitat favorable sur le site d’étude.
Figure 36 : Bruant des roseaux (Jérémie Lucas, le
30 janvier 2016)

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

Source : Oiseaux nicheurs de55
Rhône-Alpes
CORA- 2003
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Le Bruant jaune

 Protégé au niveau national, présentant un état de conservation « quasi-menacé » en France et dont
l’état de conservation en Rhône-Alpes n’est « pas défini mais surement menacé ».

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
500 000 – 1 000 000
-

Année

Tendance

2012
-

En fort déclin
Non précisée

* LPO 2015,
** CORA, 2003

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Dans l’Ouest paléarctique, l’aire de reproduction du Bruant jaune s’étend du Nord de la péninsule Ibérique
au cercle polaire. Les populations sont pour la plupart migratrice partielles, sauf les plus septentrionales,
strictement migratrice. Cette espèce se reproduit dans une grande partie du pays, excepté en Corse, sur
le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône. En hiver, le Bruant jaune se maintien sur toute
son aire de nidification mais une large proportion des populations se déplace de quelques dizaines à
quelques centaines de kilomètre, au gré des fluctuations météorologique et de la disponibilité alimentaire.
En Rhône-Alpes, les noyaux de population les plus denses sont situés d’une part dans la partie alpine de
la région, en particulier dans les départements savoyards, et d’autre part dans l’Ain et, à moindre degré,
dans les massifs collinéens et montagnards du Rhône et de la Loire.
Le Bruant jaune est essentiellement une espèce de plaine qui, sans être particulièrement thermophile,
recherche les milieux secs et ensoleillés, notamment des mosaïques agroforestières dominées par des
cultures céréalières extensive, friches, prairies ou pâtures. C’est une espèce des landes et des lisières,
qui recherche particulièrement les bordures de champs à végétation peu élevée pour s’alimenter.
A l’échelle géographique, outre sa raréfaction marquée en plaine, la distribution du Bruant jaune se
rétracte vers les zones d’altitude, où les habitats sont moins affectés par l’urbanisation et l’agriculture
intensive. Cette espèce est menacée par le changement de composition des cultures, de leur rotation,
des mosaïques agricoles associées, l’intensification agricole ainsi que l’épandage d’insecticide. Il semble
que le maintien de lisières suffisamment larges, de parcelles en chaume, d’arbres ou de haies même
isolés permette de prévenir l’extinction locale de populations nicheuses.
Présence sur le site d’étude :
Une dizaine d’individu ont été contacté cet hiver lors du passage de janvier 2016 sur la partie Ouest du
site d’étude, à proximité des habitations. Cette espèce est hivernante sur le site d’étude.

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Source : Oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
CORA- 2003
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La Fauvette pitchou

 Protégée au niveau national, inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, présentant un état de
conservation « En danger» en France et Znieff déterminante

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
25 000 – 50 000
-

Année

Tendance

2012
-

En fort déclin
En déclin

* LPO 2015,
** CORA, 2003

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
La Fauvette pitchou est circonscrite au pourtour du bassin méditerranéen occidental et à la façade
atlantique, du Portugal jusqu’au Sud de l’Angleterre. En période de reproduction, la Fauvette pitchou est
répandue dans les régions méditerranéennes, en Bretagne, Poitou-Charente et Aquitaine. Elle niche
également, en moindre abondance, dans les Pays-de-la-Loire, le Centre, l’Île-de-France et atteint sa
limite septentrionale dans la Manche (presqu’île du Cotentin). Sa distribution se calque
approximativement sur la partie Ouest de l’isotherme 3°C de janvier. Sa limite altitudinale s’établit à 1400
m en région PACA et plus de 2000 m dans les Pyrénées-Orientales. Considérée comme sédentaire, la
Fauvette pitchou affiche une distriution hivernale quasi-identique à l’aire de reproduction malgré sa
sensibilité aux vagues de froid inhabituelle, notamment l’enneigement prolongé. Certaines populations
locales entreprennent des migrations partielles lors de conditions climatiques défavorables.
L’espèce habite les guarrigues et maquis denses de faible hauteur en région méditerranéenne, ainsi que
les landes à Genêt purgatifs en altitude dans les Cévennes ardéchoises et en Drôme provençale. En
Bretagne, elle occupe de préférence les landes basses dominées par les éricacées du genre Calluna ou
Erice. En Midi-Pyrénées, les coupes forestières en régénération sont privilégiées. Dans les Landes, le
Poitou-Charente et le Centre, la Fauvette pitchou niche dans les jeunes plantations de pins non
débroussaillées, dans les stades pré-forestiers à ajoncs et bruyères, et dans les landes sèches sur dunes.
Cependant, son habitat optimal dans le Poitou correspond à des landes mésophiles pures d’une hauteur
comprise entre 0.6 et 1.3 m, dominées par l’Ajonc d’Europe, l’Ajonc nain, la Gruyère à balais et la Callune
vulgaire.
Les mâles sédentaires débutent leur activité vocale dès février, des chants étant émis presque toute
l’année, sauf en période de mue (fin août à début octobre). La première ponte est généralement déposée
en avril, suivie d’une seconde en juin ou juillet.
Le régime alimentaire se compose essentiellement d’arthropodes, complété en automne de fruits. Les
jeunes sont nourris presque exclusivement de chenilles.
Présence sur le site d’étude :
L’espèce est jugée nicheuse potentielle au niveau communal (code atlas 3 : Mâle chanteur présent en
période de nidification), dont la dernière observation date de 2012. Elle est susceptible de fréquenter les
zones de friches arbustives, bien que leur surface soit restreinte.

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Source : Oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
CORA- 2003
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La Huppe fasciée

 Protégée au niveau national présentant un statut de conservation jugé « En danger » en Rhône-Alpes,
espèce Znieff déterminante.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
60 000 – 110 000
200 - 800

Année

Tendance

2012
2003

Augmentation modérée
Fort déclin

* LPO 2015,

** CORA, 2003
Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
La distribution relativement vaste de la Huppe fasciée s’étend à l’Eurasie, au Sud du 60° de latitude Nord,
au Maghreb et aux régions afro-tropicales. En Europe, où seule la forme nominale est représentée parmi
les 8 taxons reconnus, l’espèce est absente de la quasi-totalité de la Scandinavie, d’Islande, des îles
Britanniques, de Benelux et de l’essentiel de l’Allemagne. Les oiseaux d’Europe de l’Ouest hivernent au
Maghreb mais surtout en Afrique de l’Ouest, plus marginalement dans la péninsule ibérique.
En France, l’espèce est répandue dans les trois quarts Sud du pays. Thermophile, sa répartition, qui
couvre 58% des mailles, est limitée au Nord par l’isotherme de 18 °C de juillet. Les principaux bastions
se situent dans le Centre-Ouest, le Sud-Ouest, et les régions méditerranéennes au sens large. Espèce
des étages planitiaire et collinéen, elle trouve un optimum en dessous de 1000 m y compris sur les
plateaux chauds et secs du Sud du Massif central. Migratrice, l’hivernage d’une centaine d’individu
devient régulier et croissant dans l’Ouest du pourtour méditerranéen (Pyrénées Orientales, LanguedocRoussillon).
En période de reproduction, la Huppe fasciée occupe les milieux ouverts à semi-ouverts bien exposés,
de préférence hétérogènes, comportant des étendues de végétation herbacée rase et de sol nu pour la
recherche alimentaire, et des cavités naturelles (arbres) ou artificielles (constructions) pour installer son
nid. Elle fréquente ainsi un large spectre d’habitats ruraux (bocages, vergers, vignobles et tous types de
milieux agricoles répondant aux deux conditions précitées) notamment les systèmes agropastoraux
extensifs, mais aussi les coupes forestières, les lisières, les pré-bois, les boisements lâches de feuillus
comme de résineux et les parcs jusqu’aux zones périurbaines. Le régime alimentaire se compose d’une
grande variété d’arthropodes : orthoptères (surtout Courtilière et grillons), coléoptères, lépidoptères,
arachnides… complété parfois de petits vertébrés comme les reptiles.
Le déclin de l’espèce sur le long terme est généralement expliqué par les modifications des pratiques
agricoles entraînant une baisse de la disponibilité alimentaire. La disponibilité en gîte est un facteur
limitant important, surtout du fait de la forte compétition avec l’Etourneau sansonnet, phénomène
accentué par l’éradication des arbres morts en milieu agricole, cependant, la pose de nichoir peut
drastiquement contrecarrer cet effet.
Présence sur le site d’étude :
L’espèce est connue nicheuse certaine sur la commune dont la dernière observation date de 2015. De
plus, un habitant croisé lors des prospections a témoigné de sa présence régulière à proximité de l’aire
d’étude. Compte-tenu de l’absence d’arbres creux, de vieux murs ou de bâtiments favorables au sein de
l’aire d’étude stricte, elle n’est pas jugée nicheuse possible mais est susceptible de fréquenter le site pour
son alimentation.

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
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Espèces à enjeu de conservation faible
22 espèces à enjeu de conservation jugé faible ont été inventoriées sur le site. Il s’agit d’espèces jugées
quasi-menacées tant au niveau national que régional, d’espèces dont l’état de conservation est jugé «
vulnérable » à l’échelle nationale mais de préoccupation mineure à l’échelle régionale ou encore d’espèce
vulnérable en Rhône-Alpes mais chassables. Sont également concernées les espèces présentant un
statut Znieff.
Les enjeux concernant les différentes espèces sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 10. Synthèse des enjeux ornithologiques.
Statut de
protection
Nom français
Nom latin

Listes rouges
ZnRA

Statut

ELC

VU

DC

Npro

Fort

LC

EN

D

Npro

Fort

LC

VU

D

Npo

Fort

DC

H

Modéré

H

Modéré

PN

DO

LRN

LRRA

AI

LC

Espèces avérées
Alouette lulu

Lullula arborea

Art.3

Bruant proyer

Emberiza calandra

Art.3

Œdicnème criard

Burhinus œdicnemus

Art.3

Bruant des roseaux

Circus aeruginosus

Art.3

EN

LC

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Art.3

VU

DD

Alouette des champs

Alauda arvensis

C

AII

NT

VU

DC

Npo

Faible

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

C

AII, AIII

DD

VU

DC

H

Faible

Buse variable

Buteo buteo

Art.3

LC

-

-

Faible

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Art.3

VU

LC

D

Npo

Faible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Art.3

VU

LC

Npo

Faible

Corbeau freux

Corvus frugilegus

LC

-

-

Faible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Art.3

NT

LC

Nc

Faible

Fauvette grisette

Sylvia communis

Art.3

LC

-

-

Faible

Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala

Art.3

NT

LC

c

Npo

Faible

Grive draine

Turdus viscivorus

C

AII

LC

LC

c

H

Faible

Grive litorne

Turdus pilaris

C

AII

LC

LC

c

H

Faible

Grive musicienne

Turdus philomelos

C

AII

LC

LC

DC

H

Faible

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Art.3

NT

-

DC

-

Faible

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Art.3

NT

-

-

Faible

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Art.3

VU

LC

H

Faible

Milan noir

Milvus migrans

Art.3

LC

-

-

Faible

Moineau domestique

Passer domesticus

Art.3

LC

NT

Npro

Faible

Pie bavarde

Pica pica

LC

NT

Nc

Faible

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Art.3

VU

LC

Npo

Faible

Serin cini

Serinus serinus

Art.3

VU

LC

Npro

Faible

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Art.3

VU

LC

Npro

Faible

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Choucas des tours

Coloeus monedula

Art.3

LC

-

-

Très faible

Corneille noire

Corvus corone

LC

-

-

Très faible

Coucou gris

Cuculus canorus

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Épervier d’Europe

Accipiter nisus

Art.3

LC

-

-

Très faible

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

C

AII

LC

LC

Npo

Très faible

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

C

AII, AIII

LC

-

-

Très faible

AI

AII

AI

AII

AII

D

DC

DC
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Nom latin

Statut de
protection
PN

DO

Listes rouges

2017
Statut

ELC

LC

Npro

Très faible

LC

Npro

Très faible

LRN

LRRA

LC
LC

ZnRA

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Martinet noir

Apus apus

Art.3

NT

-

-

Très faible

Merle noir

Turdus merula

LC

LC

Npro

Très faible

Art.3

LC

LC

H

Très faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Art.3

C

AII

Mésange bleue

Parus caeruleus

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Mésange charbonnière

Parus major

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Perdrix grise

Perdix perdix

C

AII, AIII

LC

-

-

Très faible

Perdrix rouge

Alectoris rufa

C

AII, AIII

LC

-

-

Très faible

Pic épeiche

Dendrocopos major

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Pic vert

Picus viridis

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Pigeon biset domestique

Columba livia

AII

-

-

Npo

Très faible

Pigeon ramier

Columba palumbus

AII, AIII

LC

LC

Npo

Très faible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomène

Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Luscinia megarhynchos

Art.3
Art.3
Art.3

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Npro
Npo
Npro

Très faible
Très faible
Très faible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

C

LC

LC

Npro

Très faible

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Sylvia undata

Art.3

EN

LC

-

Modéré

C

AII

Espèces potentielles
Fauvette pitchou

AI

D

Upupa epops
Huppe fasciée
Art.3
LC
EN
D
Modéré
C : Chassable, Nc : nicheur certain, Npro : nicheur probable, Npo : nicheur possible, M : espèce contactée en vol,
H : hivernante.



REPTILES

ESPECES AVEREES
Le Lézard des murailles a été inventorié lors des différentes campagnes de prospections réalisées au
printemps / été 2016. Cette espèce ubiquiste très commune a été contactée à de nombreuses reprises
sur l’ensemble du site d’étude. Le Lézard vert a également été contacté en lisière du boisement planté
de chêne.
Il s’agit d’espèces protégées au niveau national mais qui ne sont pas menacées en France et qui ne sont
pas inscrites en tant qu’espèces ZNIEFF déterminantes. Leur statut reproducteur est inconnu. Elles
présentent un faible enjeu de conservation.
ESPECES POTENTIELLES
Etant donné les milieux présents, le cortège d’espèces potentielles est relativement commun. Selon les
bases de données communales : la Couleuvre à collier, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre vipérine
pourraient sont mentionnées.
Concernant la Couleuvre vipérine et la Couleuvre à collier, ces espèces fréquentes préférentiellement les
abords de points d’eau pour leur alimentation, elles sont considérées comme peu probable.
La Couleuvre verte et jaune, ubiquiste voire anthropophile est potentielle, mais ne présente pas d’enjeu
de conservation préoccupant, mais un enjeu règlementaire.
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La Couleuvre de Montpellier est recensée sur la commune mais aucun individu n’a été contacté. L’espèce
affectionne les garrigues, les maquis côtiers, les fourrés, les vignes et les oliveraies du Midi. Elle est donc
considérée comme potentielle sur le site.
Tableau 11: synthèse des enjeux herpétologiques.
Statut de
protection
Nom français
Nom latin
PN
DH
Espèces avérées
Lézard
des
Podarcis muralis
murailles
Lacerta bilineata
Lézard vert

Listes rouges

Art.2
Art.2

AIV

Statut

ELC

LC

INC

Faible

LC

LC

INC

Faible

LC

LC

DC

Faible

LC

LC

c

Faible

LRN

LRRA

LC

ZnRA

Espèces potentielles
Couleuvre
de
Montpellier
Couleuvre verte et
jaune



Malponlon
monspessulanus
Hierophis
viridiflavus

Art. 3
Art.2

AIV

AMPHIBIENS

ESPECES AVEREES
Une espèce, la Grenouille rieuse, a été contactée sur le site au niveau des drains en eau en limite Sud
de la zone d’étude. Un individu chanteur a été entendu lors du passage en février 2016, puis de très
nombreux têtards ont été observés en avril 2016 au niveau de ces drains. Cette espèce, bien que
commune, est protégée selon l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007, qui précise que les individus
sont protégées, mais pas leurs habitats. Bien que très commune, cette espèce représente un enjeu
règlementaire. Cependant, lors des passages suivants, en conséquences des fortes chaleurs, les drains
se sont retrouvés complétement asséchés, aucun individu n’a été contacté par la suite.
ESPECES POTENTIELLES
Les bases de données communales indique la présence des espèces suivantes : l’Alyte accoucheur, le
Crapaud commun et / ou épineux, la Rainette méridionale, le Pélodyte ponctué ainsi que la Grenouille
verte. Compte tenu du caractère temporaire des écoulements dans les drains, et du courant relativement
important du Canal du Comte, la Rainette peut être écartée (nécessitée de points d’eau permanents)
ainsi que le Pélodyte ponctué (recherche les points d’eau en eau suffisamment longtemps pour assurer
le développement des juvéniles).
Le Crapaud commun et / ou épineux est nettement inféodée au milieu forestier, mais on peut la rencontrer
dans une grande variété de paysages, jusque dans le milieu urbain. Ses habitats de reproduction peuvent
être assez variés, mais elle présente une nette préférence pour les étangs. Compte tenu de ces exigences
et de la qualité médiocre du fossé, elle n’est pas considérée comme potentielle sur le site.
Le Crapaud calamite quant à lui affectionne les points d’eau temporaires, bien ensoleillés permettant le
développement d’une végétation, source d’alimentation pour ses larves. A l’instar du Crapaud commun,
le fossé paraît peu favorable compte tenu des déchets qui y sont présents le long de son linéaire. L’espèce
n’est pas considérée comme potentielle.
Tableau 12. Synthèse des enjeux vis-à-vis des amphibiens.
Statut de
Listes rouges
protection
Nom français
Nom latin
PN

DH

LRN

LRRA

Pelophylax ridibundus

Art.3

AV

LC

NA

Alytes obstetricans
Pelophylax kl.
esculentus

Art.2

AIV

LC

LC

Art.5

AV

NT

DD

ZnRA

Statut

ELC

R

Très faible

DC

-

Faible

-

-

Très faible

Espèces avérées

Grenouille rieuse
Espèces potentielles

Alyte accoucheur
Grenouille verte
R : reproducteur
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ESPECES AVEREES
Les inventaires ont permis de recensé 26 espèces de lépidoptères et 11 espèces d’odonates sur le site,
formant un cortège d’espèces communes à très communes sans enjeu de conservation particulier, non
protégées au niveau national. Une exception cependant pour l’Agrion de Mercure inventorié en 2015 par
Césame au niveau des drains au Sud de la zone d’étude, et par Evinerude en 2016 sur le linéaire du
Canal du Comte compris dans le périmètre d’étude. Cette espèce de libellule présente un état de
conservation non préoccupant (« quasi-menacé » en Drôme, et Rhône-Alpes) mais les individus de cette
espèce sont protégés au niveau national (article 3), est d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive
Habitat) et déterminante avec critère pour l’inventaire ZNIEFF. L’espèce présente donc un enjeu de
conservation fort sur le site.
A noter que lors de la pose du SM2 en juin 2017, il a été observé que le Canal du Comte a été entièrement
fauché, voire curé. Toute la végétation des berges et du cours d’eau a été supprimée. Il est quasiment
certain que l’espèce n’est plus présente sur le tronçon concerné en 2017.

Figure 37 : Berges et lit du Canal du Comte en juin 2017

ESPECES POTENTIELLES
Selon les bases de données communales, et compte tenu des habitats présents, aucune espèce
patrimoniale n’est susceptible d’être présente sur le site.

62

Compte-rendu intermédiaire EVINERUDE – Etude d’impact volet faune flore
Déviation RD 94 Suze la Rousse (26)

2017

Espèces à enjeu de conservation fort


L’Agrion de Mercure

La distribution de l’Agrion de Mercure s’étend de l’Europe
occidentale au Nord de l’Afrique. Actuellement en forte régression
et très menacée à la marge de son aire, elle a disparue des PaysBas, de la Slovaquie et de la Slovénie. Elle se maintient bien
qu’en France, en Espagne et au Maroc.
En Rhône-Alpes, l’Agrion de Mercure est classé « quasimenacé » en raison de la fragilité de son habitat mais il n’est pas
rare, notamment au sein des hydro-systèmes des vallées du
Rhône et de la Durance. Il apparaît disséminé sur de plus petits
cours d’eau dans le Beaujolais, le Bas Dauphiné, l’Avant-Pays
savoyards, ainsi que dans les secteurs méridionaux de la Drôme
et de l’Ardèche. Le Sud-Est de la France possède
vraisemblablement plus de la moitié des effectifs de l’espèce en
France. Les plus importantes populations connues se trouvent
dans la moyenne et basse vallée du Rhône ou à proximité ;
l’espèce évite clairement les zones cristallines du Massif central.

Source : Les libellules de France, Belgique et
Luxembourg, Biotope, 2006.

Les principales populations se reproduisent au sein d’habitats
rares et très localisés, canaux et chenaux marécageux courants
de la plaine alluviale, généralement alimentés par une eau de
source fraîche, pure et calcaire. Ces chenaux (qui peuvent être
des canaux de drainage artificiels) ne sont pas perturbés par de
violentes crues et ont un débit assez constant. Ils sont connectés
à la nappe souterraine alluviale et ils sont riches en plantes
aquatiques.
La présence d’hydrophytes et d’hélophytes à tiges tendres et
creuses semble indispensable pour la ponte et la protection des
larves. Ces plantes, notamment l’Ache faux-cresson, peuvent
offrir un abri pour les œufs en cas d’assèchement en été.
Le bon ensoleillement des sites de reproduction est nécessaire,
ne serait-ce que pour permettre le développement des herbiers
aquatiques.

Source : Atlas illustré des libellules de la
région Rhône-Alpes, Biotope, 2008.

Les adultes d’Agrion de Mercure ne s’écartent guère de leur site de reproduction. Ils volent à faible
hauteur et se posent longuement d’avril à octobre, l’optimum étant de juin et août.
En France, l’espèce est en régression mais est encore bien disséminé et ne paraît pas pour le moment
être menacée. Les causes de sa régression résident surtout dans le curage, la rectification, la canalisation
et la pollution des petits cours d’eau, dans les opérations de drainage ou de captage des sources et dans
l’abaissement des nappes phréatiques provoqué par les pratiques agricoles actuelles. L’intensification de
l’élevage bovin conduit à la banalisation, à l’eutrophisation, au piétinement, et à la destruction de ses
biotopes. Un boisement trop dense conduit à un ombrage trop important et à sa disparition en zone
forestière. Là où cela est possible, il faut conserver et entretenir les paysages bocagers dans lesquels
l’espèce est encore abondante, en évitant à la fois un embroussaillement trop important des berges et
les destructions liées à l’agriculture. Le curage des ruisseaux doit se faire par rotation sur des tronçons
successifs pendant plusieurs années. Dans les zones de culture intensive, il serait nécessaire de créer
des secteurs de tampons visant à préserver les cours d’eaux des ruissellements pollués.
Présence sur le site :
Lors des prospections réalisées par Césame en 2015, plusieurs individus ont été observés dans plusieurs
fossés de la zone d'étude. Lors des prospections réalisées en 2016, les fossés étant asséchés
rapidement, aucun individu n’a été contacté à leur proximité. Cependant, au niveau du Canal du Comte,
plusieurs individus ont été observés (au moins une dizaine de mâle, sans compter les femelles et
tandems). L’espèce est reproductrice sur le linéaire compris dans la zone d’étude et potentiellement en
aval et en amont.
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Les enjeux sont résumés dans le tableau suivant.
Tableau 13. Synthèse des enjeux entomologiques.
Statut de
protection
Nom français
Nom latin
PN
DH
Lépidoptères

2017

Listes rouges
LRN

LRRA

ZnRA

Statut

ELC

LR26

Argus vert

Callophrys rubi

LC

Très faible

Azuré commun

Polyommatus icarus

LC

Très faible

Azuré du plantain

Polyommatus escheri

LC

Très faible

Azuré porte-queue

Lampides boeticus

LC

Très faible

Brun des pélargoniums

Cacyreus marshalli

LC

Très faible

Collier de corail

Aricia agestis

LC

Très faible

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

LC

Très faible

Demi-deuil

Melanargia galathea

LC

Très faible

Flambé

Iphiclides podalirius

LC

Très faible

Machaon

Papilio machaon

LC

Très faible

Marbré de vert

Pontia daplidice

LC

Très faible

Mégère

Lasiommata megera

LC

Très faible

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

LC

Très faible

Moyen nacré

Argynnis adippe

LC

Très faible

Myrtil

Maniola jurtina

LC

Très faible

Petit nacré

Issoria lathonia

LC

Très faible

Petite tortue

Aglais urticae

LC

Très faible

Piéride de la rave

Pieris rapae

LC

Très faible

Piéride du chou

Pieris brassicae

LC

Très faible

Piéride du navet

Pieris napi

LC

Très faible

Procris

Coenonympha pamphilus

LC

Très faible

Souci

Colias crocea

LC

Très faible

Sylvain azuré

Limenitis reducta

NA

Très faible

Tircis

Pararge aegeria

LC

Très faible

Virgule

Hesperia comma

LC

Très faible

Vulcain

Vanessa atalanta

LC

Très faible

Odonates

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Agrion à larges pattes
Agrion élégant
Agrion porte-coupe

LC

NT

NT

Platycnemis pennipes

LC

LC

LC

Ishnura elegans

LC

LC

LC

Très faible

LC

LC

LC

Très faible

LC

LC

LC

Très faible

Leste brun

Enallagma cyathigerum
Onychogomphus
forcipatus
Sympecma fusca

LC

LC

LC

Très faible

Libellule déprimée

Libellula depressa

LC

LC

LC

Très faible

Orthetrum réticulé

Orthetrum cancellatum

LC

LC

LC

Très faible

Orthétrum brun

Orthetrum brunneum

LC

LC

LC

Très faible

Nymphe au corps de feu
Sympetrum de
Fonscolombe

Pyrrhosoma nymphula

LC

LC

LC

Sympetrum fonscolombii

LC

LC

LC

Gomphe à pinces

Art.3

AII

DC

R

Fort

R

Très faible

R

Très faible
Très faible

R : reproducteur.
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2.4. Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes
La Trame Verte et Bleue est introduite par le Code de l’Environnement en ses articles L.371-1 à 7. La
Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces d’assurer leur survie
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
L’ensemble des porteurs de projets (collectivités, privés) doivent prendre en compte les continuités
écologiques dans leurs projets d’aménagement. Les SRCE constituent les nouveaux outils pour la
préservation de la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Le SRCE de Rhône-Alpes été soumis à
enquête publique du 17 décembre 2013 au 27 janvier 2014 et a été validé le 19 juin 2014 par le Conseil
régional. Les enjeux régionaux dans le secteur d’étude sont indiqués dans la carte suivante :
D’après le SRCE, la zone d'étude est au sein de grands espaces agricoles relativement perméable au
déplacement de la faune La RD94 au Nord du site représente un linéaire d’obstacle. Le canal du Comte
participe également à la trame bleue locale. Le SRCE ne recense aucun point de conflit (zone
d'écrasement, obstacle sur un corridor) au niveau de la zone d'étude.

Déclination à l’échelle locale
Cette déclinaison des Trames Verte et Bleue à l’échelle locale est basée sur l’étude du SRCE de RhôneAlpes et sur l’analyse des photos aériennes.
Elle a permis de préciser le SRCE qui est une étude régionale des fonctionnalités écologiques.
Cette analyse montre que, comme l’indique le SRCE, la zone d’étude est située au sein d’espaces
agricoles présentant assez peu d’obstacles vis-à-vis des déplacements de la faune sauvage. Cependant
étant donné la très faible présence de structures paysagères (haies, boisements, alignements d’arbres)
au sein de la zone d’étude et à ses abords, le secteur parait assez peu favorable aux continuités locales,
à l’exception des boisements relictuels qui peuvent constituer des zones de haltes ou de refuge. La RD94
peut représenter quant à elle un obstacle étant donné son trafic important mais aucun point de conflit n’y
a été recensé.
Concernant la trame bleue, la présence d’un petit réseau de drain en eau temporairement, ainsi que le
Canal du Comte participe à la trame bleue locale avec présence d’une faune inféodée bien que,
concernant les drains, la présence de nombreux déchets limite la fréquentation aux espèces les moins
sensibles, ubiquistes. Ces drains présentent d’ailleurs un écoulement temporaire, déjà asséchés lors des
prospections d’avril 2016. Les nombreuses traces (chevreuil essentiellement) au fond de ces drains
indiquent cependant un axe de transit local en bordure Sud du site.
L’analyse chiroptérologique n’a pas mis en lumière de route de vol précise à l’échelle du site, le plus
proche étant la ripisylve du Lèz, au Nord de la commune.
L’enjeu local pour les Trames Verte et Bleue est donc jugé faible.
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Figure 38 : Extrait du SRCE de Rhône-Alpes
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Figure 39 : Déclinaison locale des dynamiques écologiques
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2.5. Synthèse des sensibilités écologiques
L’enjeu local de conservation global des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés
reconnus sur le site est évalué à partir de tous les critères présentés dans les chapitres précédents
(intérêts floristique, faunistique et écologique des habitats). De manière générale, la valeur écologique
globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus forte ainsi que l’enjeu des trames verte et bleue.
Au final, ces données permettent d'une part d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de
valeur (nul, très faible, faible, modéré, fort, très fort), d'autre part de justifier ce classement et, le cas
échéant, de le traduire sous forme cartographique.
Tableau 14 : Synthèse des sensibilités écologiques

Dénomination et Code Corine
Fossé
d'écoulement
temporaire
et
phragmitaie semi-sèche (CB 89.22 x
53.112)
Groupement de pelouses et ourlets secs à
Brome dressé et Thym vulgaire (CB 34.332)
Bosquet de chênes verts et pubescents (CB
45.31 x 32.162)
Fossé en eau et phragmitaie semi-sèche
(CB 89.22 x 53.122)

Haie arborescente (CB 84.1)
Haie arbustive (CB 84.2)
Prairie maigre méditerranéenne (CB 34.36)
Végétation des friches méditerranéennes
subnitrophiles (CB 34.8 x 87.2)
Vigne (CB 82.21)
Voirie et espaces urbanisés (CB 86.2)
Fossé
d'écoulement
temporaire
et
végétation rudérale (CB 89.22)
Végétation des friches et jachères culturales
(87.1)
Végétation rudérale des remblais (CB 87.2)
Végétation semi-naturelle rudérale des
bords de route et chemins (CB 38.13 x 87.2)
Voirie et espaces urbanisés (CB 86.2)

Intérêts faune/flore
Présence de l’Oenanthe lachenali (quasi menacé en
RA)
Intérêt pour l’avifaune et la petite faune (amphibiens,
mammifères)
Zone de présence de l’Agrion de Mercure
Structure de la Trame bleue locale
Habitat d’intérêt communautaire, inscrit sur liste
rouge régionale
Intérêt pour l’avifaune (Faucon crécerelle nicheur)
Structure de la Trame verte locale
Présence de l’Oenanthe lachenalii (quasi menacé en
RA)
Zone de reproduction pour l’Agrion de Mercure
Zone de transit pour les chiroptères
Structure de la Trame bleue locale
Intérêt pour l’avifaune et les chiroptères
Structure de la Trame Verte locale
2 gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères
Intérêt pour la petite faune locale
Structure de la Trame Verte locale
Présence du Trifolium lappaceum (quasi menacé en
RA)
Présence du Gladiolus italicus (messicole à
surveiller)
Habitat favorable au Bruant proyer
Intérêt pour l’Alouette lulu et l’Œdicnème criard
Présence d’un gîte dans le bâti potentiel pour les
chiroptères

Enjeux

Fort

Fort
Modéré

Modéré

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Structure de la Trame bleue locale

Faible

Zone d’alimentation de l’avifaune et des chiroptères

Faible

Présence de Astragalus hamosus (quasi menacé en
RA)
Intérêt ponctuel pour le Lézard des murailles

Faible
Faible
Faible
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Figure 40 : Synthèse des sensibilités écologiques du site
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Annexes

Annexe 1 : Fiches de présentation des espèces végétales patrimoniales
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Annexe 2 : Données brutes issues de l’expertise chiroptérologique
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Les données ci-dessous sont exprimées en contacts/heure après correctifs de détectabilité (Barataud –
2012).

02/06/2016
0
0
0
30
5
0
0
0
0
35
25%

12
0
15
45
10
0
45
15
0
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8%
0%
11%
32%
7%
0%
32%
11%
0%

1
0
1
2
2
0
2
1
0
4
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

21:15
21:30
21:46
22:01
22:15
22:29
22:42
22:55
23:18
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18
18
18
18
18
18
18
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646494
646785
647070
647298
647510
647826
647779
647872
647566

4905125
4905055
4905077
4904839
4904914
4905040
4905148
4905366
4905375

transect

02/06/2016
station 1 - station 2
station 2 - station 3
station 3 - station 4
station 4 - station 5
station 5 - station 6
station 6 - station 7
station 7 - station 8
station 8 - station 9
Station 9 - station 1
total
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point n°1
point n°2
point n°3
point n°4
point n°5
point n°6
point n°7
point n°8
point n°9
total
Proportion (en %)

T

C
C
C
T
C

1

C

C

1

6

0
2
1
1
1
0
1
0
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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