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4.8.3 ‐ Environnement et poussières 

En  l'absence d'activité de type extractive,  le site ne génère aucune poussière hormis celles générées de façon 
naturelle  sur  les  secteurs  dénudés  ou  faiblement  couverts  par  la  végétation  et  au  niveau  des  chemins 
principalement lors du passage d’engins à moteur. 
 

4.8.4 ‐ Environnement vibratoire 

Le site ne génère aucune vibration. 
 

4.8.5 ‐ Odeurs et lumière 

En l'absence d'activité anthropique marquée, le site ne génère ni odeurs, ni lumières.  
 

4.8.6 ‐ Synthèse des enjeux atmosphériques 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Qualité de l’air  Modérée 
Actuellement  exempt  d’activité  humaine  importante,  le  site  ne  génère  pas 
d’émission de polluants atmosphériques. Le maintien de la qualité de l’air en dessous 
des seuils réglementaires constitue un enjeu global. 

Bruit  Faible  Le site ne génère aucun bruit. Le maintien du niveau sonore actuel ne constitue pas 
un enjeu majeur du fait de l’éloignement par rapport aux habitations. 

Vibrations  Faible  Le site ne génère aucune vibration. Le maintien de  l’état actuel ne constitue pas un 
enjeu majeur du fait de l’éloignement par rapport aux habitations. 

Poussières  Faible  Le site ne génère aucune poussière. Le maintien de l’état actuel ne constitue pas un 
enjeu majeur du fait de l’éloignement par rapport aux habitations. 

Odeurs et lumières  Faible  Le site ne génère aucune odeur ou lumière. Le maintien de l’état actuel ne constitue 
pas un enjeu majeur du fait de l’éloignement par rapport aux habitations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 ‐  MILIEU ECOLOGIQUE, HABITATS NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

4.9.1 ‐ Généralités et définition de la zone d’étude 

Aires d’étude écologique  Document n°15.163/ 13  Dans le texte 

Trois types de zones sont définis pour l’étude du milieu naturel : 

1. Zone d’Etude (ZE) 
La zone d’étude est la zone d’emprise potentielle au sein duquel la centrale photovoltaïque est susceptible 
d’être développée  (5,7 ha). Cette zone englobe potentiellement  toutes  les surfaces directement utilisées 
par  les  installations :  modules  photovoltaïques,  voies  d’accès,  dépendances,  surface  de  montage  des 
modules ; il s’agit de la zone où la pression de prospection est la plus forte ; 

2. Zone d’Etude Elargie (ZEE) 
Association  de  la  zone  d’étude  et  d’une  zone  tampon  permettant  d’étendre  les  prospections  à  la  zone 
d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont dessinées à partir d’une zone tampon 
de 200 m autour de  la zone d’étude et sont réajustées pour prendre en compte  les éléments du paysage 
(crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort dans 
les zones pressenties comme susceptibles d’avoir un enjeu. 

3. Zone d’Etude Eloignée 
Cette zone prend en considération  l’écocomplexe dans  lequel s’intègre  le projet. Elle englobe notamment 
les  unités  écologiques  potentiellement  perturbées  par  l’aménagement.  Concernant  le  site  étudié,  cette 
zone s’étend jusqu’à 10 km autour de la ZE du fait des enjeux identifiés relatifs à l’avifaune. C’est également 
dans cette zone qu’ont lieu les recherches de colonies de Chiroptères. 

 
Dans  le  cadre de  l’étude de  l’état  initial du milieu naturel,  la bioévaluation  (enjeu du  site pour  les  espèces 
patrimoniales) se fera au sein de la ZEE. 
 

ZE  5.7 ha 
Zone tampon  12.7 ha 
ZEE  18.4 ha 
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4.9.2 ‐ Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

Carte des enjeux relatifs à la Nature et la Biodiversité (3)  Document n°15.163/ 14  Dans le texte 

 
La  collecte  d’informations  concernant  les  périmètres  de  protection,  d’inventaires  et  de  concertation  a  été 
réalisée auprès de  la DREAL et de  l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. La recherche de périmètres est 
faite dans la zone d’influence large du projet (i.e. dans rayon de 10 km autour de la zone d’étude). Les données 
administratives  concernant  les milieux  naturels,  le  patrimoine  écologique,  la  faune  et  la  flore  sont  de  trois 
types :  

- Les zones de protection : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur 
dans lesquels l’implantation d’un ouvrage peut être interdit ou contraint. 

- Les  zones d’inventaires :  zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à 
titre d’avertissement pour les aménageurs. 

- Les zones de concertation : ce zonage concerne les sites du réseau Natura 2000. 
 
 

4.9.2.1. Zones de protection 

La zone d’étude est incluse dans des périmètres de protection. 
 

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) 
Une réserve naturelle est une entité territoriale où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des 
gisements de minéraux et de  fossiles et, en général, du milieu naturel présente une  importance particulière. 
Les RNR présentent  les mêmes caractéristiques de gestion que  les Réserves Naturelles Nationales, à ceci près 
qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales 
en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.  
 
Les parcs naturels régionaux (PNR) 
Un  PNR  est un  établissement  public  de  coopération  créé  entre des  collectivités  territoriales  et  labellisé par 
l’Etat.  C’est  un  territoire  rural  habité,  reconnu  au  niveau  national  pour  sa  forte  valeur  patrimoniale  et 
paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation  de  son  patrimoine.  Le  Parc  naturel  est  géré  par  un  syndicat  mixte  associant  les  régions,  les 
départements et les communes. Outre les participations et les subventions des adhérents, il reçoit des aides de 
l’Etat  et  de  l’Europe.  Valorisant  son  image  de  qualité,  le  Parc  doit  contribuer  à  l’installation  d’hommes  et 
d’activités,  et  permettre  de  gérer  au mieux  les  ressources  au  bénéfice  de  son  territoire  dans  un  souci  de 
pratiques respectueuses de l’environnement. 
 
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 
L’arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. 
Il vise  à  protéger  le milieu  de  vie  d’une  espèce  et  non  directement  les  espèces  elles‐mêmes.  L’APPB  est 
actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs menacés. 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Les  Espaces Naturels  Sensibles,  acquis  par  le  Conseil Général,  ont  pour  objectif  de  protéger  un  patrimoine 
naturel menacé ou vulnérable en raison de l’urbanisation, du développement d’activités ou des intérêts privés. 
Ces espaces sont ensuite aménagés pour la sauvegarde du site et l’ouverture au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel.  

 
Le  site  est  localisé  au  sein  du  Parc  Naturel  Régional  du  Haut‐Languedoc.  C’est  un  territoire  rural  habité, 
reconnu au niveau national pour  son exceptionnel  valeur patrimoniale et paysagère.  Il abrite environ 2 500 
espèces floristiques, dont 170 ayant une valeur patrimoniale, et de nombreuses espèces faunistiques de tous 
les  groupes biologiques.  Il  représente un  vaste espace de 260 000 ha qui  sert de  corridor écologique  et de 
réservoir de biodiversité. Un Parc Naturel Régional a pour vocation de protéger le patrimoine naturel, culturel 
et  humain  à  travers  une  politique  innovante  d’aménagement  et  de  développement  économique,  social  et 
culturel, respectueuse de l’environnement.  
 
A  noter  la  présence  du  site  au  sein  du  zonage  de  l’aire  vitale  de  l’aigle  royal.  Ces  domaines  vitaux 
correspondent à des  secteurs  incluant un ou plusieurs  sites de  reproduction et  l'ensemble des  territoires de 
chasse prospectés par les aigles. Ces zonages n’ont pas de valeur réglementaire mais visent à alerter le plus en 
amont  possible  les  porteurs  de  projets  et  les  bureaux  d’études de  l’existence  d’enjeu  pour  l’espèce sur  le 
territoire concerné.  
 
 

4.9.2.2. Zones d’inventaires 

Le site d’implantation du projet est localisé hors périmètre d’inventaire. Toutefois, il est situé à environ 500 m 
de la ZNIEFF des « Mont d’Orb ». Les ZNIEFF sont des territoires présentant des éléments rares, remarquables, 
protégés ou menacés du patrimoine naturel (faune, flore et habitats naturels). D’autres ZNIEFF sont présentes 
dans la zone d’influence large du projet.  
 

Les  ZNIEFF  sont  des  territoires  présentant  des  éléments  rares,  remarquables,  protégés  ou  menacés  du 
patrimoine naturel (faune, flore et habitats naturels). Il existe deux sortes de ZNIEFF (types I et II) différenciées 
par leur taille, l’étendue et/ou l’homogénéité des milieux qui les composent : 
 
ZNIEFF  de  type  I :  Ce  sont  des  secteurs  caractérisés  par  la  présence  d'espèces  ou  d'habitats  naturels  rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional, justifiant une valeur patrimoniale 
plus élevée que celle du milieu environnant. Elles sont de superficie plus faible que  les ZNIEFF de type  II dans 
lesquelles  elles  sont  généralement  incluses,  et  correspondent  à  une  ou  plusieurs  unités  écologiques 
homogènes. 
 
ZNIEFF  de  type  II :  Ce  sont  de  grands  ensembles  naturels  (massifs  forestiers,  vallées  alluviales, montagnes, 
estuaires…) peu modifiés et riches ou offrant des potentialités biologiques  importantes. Elles contiennent des 
milieux naturels  formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de  fortes 
relations entre eux. Elles se distinguent des  territoires environnants par  leur patrimoine naturel plus  riche et 
leur degré d’artificialisation plus faible. 
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ZNIEFF  Géologique :  Ce  sont  des  secteurs  caractérisés  par  la  présence  d’une  géologie  remarquable.  Elles 
concernent principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques. 
 
Les  ZICO  (Zone  d’Importance  Communautaire  pour  les  Oiseaux)  sont  des  zones  comprenant  des  milieux 
importants  pour  la  vie  de  certains  oiseaux  (aires  de  reproduction,  de mue,  d'hivernage,  zones  de  relais  de 
migration).  Ces  zones  ne  confèrent  aux  sites  concernés  aucune  protection  réglementaire.  Par  contre,  il  est 
recommandé  une  attention  particulière  à  ces  zones  lors  de  l'élaboration  de  projets  d'aménagement  ou  de 
gestion. 

 
Le tableau ci‐dessous liste les périmètres de protection et d’inventaire présents dans un rayon de 10 km.  
 

Type de 
périmètre  Nom  Référence 

Situation par 
rapport au 
projet (km) 

ZNIEFF 2  MONTS D'ORB  910010765  0.5 

ZNIEFF 2  CRETES DU MONT MARCOU ET DES MONTS DE MARE  910030641  1.0 

ZNIEFF 2  MASSIF DE L'ESPINOUSE  910009304  1.6 
ZNIEFF 1  CRETES DU MONT CABANE AU MONT MARCOU  910008301  2.8 
ZNIEFF 1  RIVIERE DE LA MARE ET RUISSEAU DE BEDES  910030314  3.6 

ZICO  MONTAGNES DE MARCOU, DE L'ESPINOUSSE ET DU CAROUX  LR26  6.2  

ZNIEFF 2   PLATEAU DE CARLENCAS‐ET‐LEVAS  910008288  5.9 

ZNIEFF 1  FORET DE MELAGUES ET MONTAGNE DU FERIO  730011142  7.3 

ZNIEFF 2  MASSIF DE L'ESCANDORGUE  910008320  8.1 
ZNIEFF 1  PLATEAU DOLOMITIQUE DE LEVAS  910008287  7.9 

ZNIEFF 1  FALAISES D'ORQUES  910008302  8.5 
ZNIEFF 1  GROTTE DU TRESOR  910030322  8.9 
ZNIEFF 1  PLATEAU DOLOMITIQUE DE SABELAS  910030275  9.1 

ZNIEFF 1  VALLEE DE L'ORB ENTRE HEREPIAN ET COLOMBIERE‐SUR‐ORB  910008272  9.2 

ZNIEFF 1  PELOUSES DE PO DE CAMBRE  910016148  9.5 

 
 

4.9.2.3. Zones de concertation 

Le  site  d’implantation  du  projet  n’est  inclus  dans  aucun  site  Natura  2000.  Deux  Sites  d’Importance 
Communautaire sont toutefois présents dans la zone d’influence large du projet. 
 

Le  réseau  des  sites  NATURA  2000  s’appuie  sur  deux  directives  européennes  :  la  "Directive  Oiseaux"  n° 
2009/147/CE qui a motivé la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et la "Directive Habitats, Faune, 
Flore" n° 92/43/CEE qui, elle, a motivé la désignation des Sites d’Importance Communautaire (SIC), ces derniers 
devenant par arrêté ministériel, des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
 

Désignation au titre de la Directive « Oiseaux » 
L’État  s’est  appuyé  très  fortement  sur  l’inventaire des  Zones  Importantes pour  la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) pour désigner par arrêté ministériel les Zone de Protection Spéciale (ZPS). 
 
Désignation au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
L’État s’est basé sur les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour proposer 
des sites d’importance communautaire (pSIC.) à la Commission européenne. Après évaluation communautaire, 
les sites retenus sont devenus des Sites d’Importance Communautaire (SIC). Après la rédaction pour chaque SIC 
d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB), l’État les a alors désignés en droit français sous le nom de Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC). 
 
Les zones à habitats naturels ou à habitats d’espèce ainsi désignées doivent alors faire  l’objet de mesures de 
protection, de gestion voire de restauration. Pour sa part, la France a fait le choix de la voie contractuelle pour 
l’application  de  ces mesures. Un  animateur  de  la  ZSC  ou  ZPS  assure  la mise  en œuvre  du DOCOB  sous  le 
contrôle d’un Comité de suivi. 

 
Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont listés dans le tableau suivant :  
 

Type de 
périmètre  Nom  Référence 

Situation par 
rapport au projet 

(km) 
ZSC  CRETES DU MONT MARCOU ET DES MONTS DE MARE  FR9101419  1.5 

ZSC  GROTTE DU TRESOR  FR9102006  8.7 
 
Le  site  d’implantation  du  projet  n’est  inclus  dans  aucun  site  Natura  2000.  Deux  Sites  d’Importance 
Communautaire sont toutefois présents dans la zone d’influence large du projet. 
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4.9.3 ‐ Dates et conditions d’inventaires de terrain  

En 2015 et 2016, 8 passages sur  le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues. Ils ont permis de 
caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et faunistiques présentes.  
 

 Intervenants et qualifications 

 Marie DOUARRE : écologue et naturaliste (botaniste) ; 

 Julien PENVERN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ; 

 Ghislain RIOU : naturaliste (fauniste généraliste) ; 

 Mathieu DAVAL : naturaliste (chiroptérologue). 
 

 Calendrier des passages et des périodes favorables pour l’observation de la flore et de la faune 

Mois  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 

Flore        X  X  X             

Oiseaux nicheurs        X    X  X           

Oiseaux migrateurs      X  X          X       

Oiseaux hivernants      X                   

Amphibiens      X  X                 

Reptiles            X  X    X       

Mammifères*      X  X    X  X    X       

Chiroptères (périodes d’activités)            X  X           

Invertébrés        X    X  X    X       

*autres que Chiroptères 
      Période optimale  
      Période favorable  
    X  Passages sur le terrain 

 
 Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation 

Dates  Flore & 
habitats 

Faune 
P obs. 

Oiseaux  Reptiles  Amphibiens  Insectes  Mammifères*  Chiroptères 

01/04/2015  ++  ++    +++  ++  +++    2 

18/05/2015  +++              1 

05/06/2015    +++  +++    +++  +++    1 

08/06/2015              +++ (1)  1 (1) 

15/06/2015  +++              1 

21/07/2015    +++  +++    +++  +++  +++ (1)  2 (1) 

15/09/2015    +++  ++    ++  +++    1 

03/03/2016    +    ++    +++    1 

P obs.  3  5  2 (2)  10 
 
* : hors Chiroptères 
P obs. : pression d’observation diurne exprimée en jour‐homme, unité correspondant au travail d’une personne pendant une journée 
Conditions météorologiques et période :       ‐ : défavorables  /  + : peu favorables  /  ++ : favorables  /  +++ : très favorables 
() : nombre de soirées d’écoute nocturne (non comptabilisé dans le calcul de P obs.) 

4.9.4 ‐ Bases de données et acteurs ressources consultés 

En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la bibliographie 
et  dans  les  bases  de  données  appropriées  pour  préparer  leurs  inventaires.  Cette  étape  vise  à  prendre 
connaissances  des  espèces  à  enjeu  de  conservation  qui  ont  déjà  été  observées  dans  le  secteur  de  la  zone 
étudiée. Cela permet de cibler  les périodes d’inventaires et d’adapter  la pression de prospection et  lors des 
investigations, les naturalistes vont rechercher les espèces retenues. 
 
Seules  les  espèces  à  enjeu  de  conservation  considérées  comme  très  probablement  présentes  dans  la  zone 
d’étude, bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans l’analyse de l’état initial. 
 
Bases de données locales consultées  

Sites internet : 

 ATLAS ORNITHO – Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

 CARMEN – SIG de la DREAL 

 SILENE – Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes ‐ Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Conservatoire Botanique National 

 INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel  

 SIFLORE – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats : données du réseau des 
CBN 

 FAUNE‐LR – Sites  collaboratifs qui permettent de  rassembler  les données naturalistes et d'en assurer 
leur diffusion concernant les espèces patrimoniales faunistique 
 

 

Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

Les espèces ayant justifié la désignation des espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 localisés à proximité de 
la  zone  d’étude  font  l’objet  d’une  analyse.  Les  formulaires  standards  de  données  ainsi  que  les  documents 
d’objectifs de ces sites ont été étudiés. 
 
 
Plans d’Actions (PLA, PRA et déclinaisons régionales des PNA)  

Les espèces et groupes d’espèces  faisant  l’objet d’un Plan  Local d’Actions, d’un Plan Régional d’Actions ou 
d’un Plan National d’Actions dont la déclinaison régionale est en cours, en projet ou en attente ont également 
fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la prise en compte des espèces potentielles.  
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4.9.5 ‐ Inventaires et bioévaluation des habitats naturels 

4.9.5.1. Contexte biogéographique 

La  zone d’étude  se  trouve à environ 485 m d’altitude, dans  les Monts d’Orb, dans  le Parc Naturel du Haut‐
Languedoc.  Il  s’agit d’un ancien  site minier  lié à  l’extraction du  charbon  (mines  souterraines et mines  à  ciel 
ouvert). 
 
D’un  point  de  vue  pédologique,  la  zone  d’étude  se  caractérise  par  des  sols  superficiels  développés  sur  des 
terrains  remaniés  (roches  calcaires  et  schisteuses,  exploitation  de  charbon).  La  végétation,  calcicline,  se 
développe sous une double influence, méditerranéenne et montagnarde. La zone d’étude est exposée au sud. 
 
La végétation appartient à la série subméditerranéenne du Chêne pubescent avec des châtaigniers. Cette série 
est  à  l’interface  entre  les  étages méditerranéens  et montagnards.  A  des  altitudes  légèrement  supérieures 
commence la série du Hêtre et à des altitudes légèrement inférieures, on trouve la série du Chêne vert. 
 
Les boisements entourant de la zone d’étude sont majoritairement des chênaies blanches à châtaigniers et des 
plantations de conifères. 
 
La zone d’implantation du projet est une plateforme qui a été utilisée lors des travaux miniers. Il y a environ 15 
ans, elle a fait l’objet de semis de revégétalisation (herbacées et petits ligneux). Les travaux de revégétalisation 
concernent aussi  les abords de  la zone d’étude. Les  talus ont été en particulier plantés de conifères  (Cèdres 
divers, Pins méditerranéens divers, Cyprès divers) et de quelques feuillus (Aulnes de Corse, Robiniers, Chênes). 
Des  semis ont également été  faits. Ainsi,  la  végétation de  la  zone d’étude garde  la  trace des opérations de 
réaménagement malgré une mutation progressive de la composition vers les communautés locales. 
 
 

4.9.5.2. Résultats des inventaires pour les Habitats 

Carte des habitats  Document n°15.163/ 15  Dans le texte 

 
Les  relevés  de  terrain  ont  permis  de  répertorier  19  habitats  inventoriés  dans  la  typologie  CORINE  biotopes 
(document  de  référence  européen  servant  à  identifier  les  habitats  naturels  et  artificiels)  dans  la  ZEE.  Ces 
habitats sont présentés dans le tableau ci‐dessous. 
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Nom de l’habitat  CB/EUNIS  Emprise 
dans la ZEE 

Emprise 
dans la ZE  DH/ZNIEFF  Correspondance 

phyosociologique  Description  Espèces caractéristiques  Enjeu 
régional 

Plantations jeunes de 
conifères  83.31/G3.F  6,2ha (34%)  0,0ha (0%)  ‐   

Plantations réalisées il y a plus d'une dizaine d'année dans le cadre de travaux de réaménagement du site 
minier. Les essences dominantes sont des conifères  (Pins, Cèdres, Cyprès) mais quelques  feuillus ont été 
aussi plantés (Chênes, Aulnes, Robiniers). 

Pinus  nigra,  P.  halepensis,  P.  pinea,  Cedrus 
atlantican, C. libanii, Cupressus sempervirens, 
C.  macrocarpa,  Alnus  cordifolia,  Robinia 
pseudoacacia, Quercus spp. 

Faible 

Bosquets de 
châtaigniers  41.9/G1.7D  2,8ha (15%)  0,6ha (10%)  ‐    Boisements dominés par  le Châtaigner, probablement d'anciennes plantations et alignements de bord de 

voie. 
Castanea sativa, Quercus pubescens, Quercus 
ilex  Modéré 

Friches xérophiles de 
plateforme  32.63/F6.63  1,8ha (10%)  1,7ha (30%)  ‐ 

Aphyllantion p., 
Lavandulo‐Genistion 

boissieri p. 

Zones  ayant  fait  l'objet  de  semis  il  y  a  environ  15  ans.  Végétation  de  friche méditerranéenne  sèche 
dominée par la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). 

Dorycnium  pentaphyllum,  Brachypodium 
phoenicoides,  Thymus  vulgaris,  Staehelinia 
dubia 

Faible 

Fourrés dominés par le 
Genêt d'Espagne  32.A/F5.4  1,5ha (8%)  0,6ha (11%)  ‐    Massifs denses et quasi monospécifiques de Genêts d’Espagne    Faible 

Pistes  86/J3  1,2ha (7%)  0,3ha (6%)  ‐    Pistes  issues de  l'exploitation minière, empruntées par des  voitures, quasi dépourvues de  végétation et 
présentant des marques d'érosion intense dans les pentes. Cailloutis calcaires.    Très faible 

Landes dominés par les 
Cistes blancs  32.43/F6.13  1ha (5%)  0,3ha (5%)  ‐    Garrigues présentant des secteurs dominés par  les Cistes en mosaïque avec des zones plus ouvertes très 

clairsemées. 
Cistus albidus, C. salviifolius, Thymus vulgaris, 
Dorycnium pentaphyllum  Faible 

Chênaies  41.7/G1.7  0,8ha (4%)  ‐  ‐  Quercetalia pubescenti‐
petraeae  Boisements de Chênes pubescents, Chênes verts et Châtaigniers.  Quercus pubescens, Castanea sativa, Quercus 

ilex  Modéré 

Friches xérophiles de 
talus  86.41/H3.2F  0,7ha (4%)  0,5ha (9%)  ‐    Talus présentant des zones d'éboulis, clairsemées, et des zones à végétation herbacée ou ligneuse que l'on 

peut rattacher soit aux landes à Cistes, soit aux fourrés, soit à la friche xérophile de plateforme.    Faible 

Landes à Callunes et 
Bruyères  31.2/F4.2  0,6ha (3%)  0,2ha (4%)  ‐ 

Calluno‐Ulicetea, Cisto 
salvifolii‐Ericion 

cinereae 
Landes mésophiles ou xérophiles sur sols siliceux, à Bruyères, Cistes et Callunes. 

Erica  cinerea,  Cistus  albidus,  C.  salviifolius, 
Calluna  vulgaris,  Ulex  europaeus,  Cytisus 
scoparius, Prunus spinosa et Rubus spp. 

Modéré 

Friches xérophiles 
rases  86.41/H3.2F  0,6ha (3%)  0,6ha (10%)  ‐    Formations proches des  friches xérophiles de plateforme mais moins dense et moins haute, du  fait, soit 

d'un régime de perturbations plus intense, soit d'un sol très peu développé.  Psilurus incurvus  Faible 

Fourrés dominés par 
les Ronces 

31.831/ 
F3.131  0,4ha (2%)  0,1ha (2%)  ‐  Pruno‐Rubion fruticosi  Formations dominées par Rubus gr. fruticosus et R. ulmifolius.  Rubus spp., Prunus spinosa.  Faible 

Bosquets de Pins noirs  42.6/G3.5  0,3ha (1%)  0,2ha (4%)  ‐    Boisements  spontanés  de  Pins  méditerranéens,  dont  certains  individus  sont  probablement  issus  des 
plantations locales.  Pinus nigra, Pinus halepensis  Faible 

Fourrés dominés par le 
Genêt à balais 

31.8411/ 
F3.141  0,1ha (1%)  0,1ha (2%)  ‐ 

Sarothamnion scoparii 
(Pruno‐Rubion fruticosi: 

Sarothamnenion) 

Peuplements  denses  de  Genêts  (Cytisus  scoparius),  quasi  pauci‐spécifiques,  stades  de  recolonisation 
communs du Quercion.  Cytisus scoparius  Faible 

Dalles de béton et 
zones perturbées 
clairsemées 

86.41/H3.2F  0,1ha (1%)  0,1ha (2%)  ‐    Zones clairsemées, fortement perturbées ou imperméabilisées ou encore dépourvues de sol.  Sedum spp., Cerastium spp., Arenaria spp.  Très faible 

Zones rudérales  87.1/I1.53  0,1ha (1%)  0,1ha (2%)  ‐    Zones perturbées, remblais, bords de pistes. Végétation à caractère nitrophile.  Cerastium spp., Medicago spp., Vicia spp.  Faible 

Tonsures  86.41/H3.2F  0,0ha (0%)  0,0ha (0%)  ‐    Zones où la végétation est rase et clairsemée, caractérisées par la présence de Sedum  Sedum spp.  Faible 

Bosquets de Robiniers  83.324/G1.C3  0,0ha (0%)  0,0ha (0%)  ‐    Plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia.  Robinia pseudoacacia  Faible 

Phragmitaie  53.112/D5.11  0,0ha (0%)  0,0ha (0%)  ‐    Petite roselière se développant à la faveur d'une dépression.  Phragmites australis  Faible 

Mares temporaires  22.1/C1  0,0ha (0%)  0,0ha (0%)  ‐    Mare dégradée de petite dimension, temporaire, dépourvue de végétation.     Très faible 

 
DH : directive Habitats Faune Flore ; D / R : déterminants / remarquables pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc‐Roussillon.  
CB : Corine Biotope 
EUNIS : European Nature Information System 
 
 
 
 



P9
Zone de texte 
DOCUMENT 15-163/ 15



ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une centrale  photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 83	

4.9.5.3. Zones humides 

Données bibliographiques 

Dans un premier temps, les bases de données fournissant une cartographie des zones humides recensées sont 
consultées :  DREAL  Languedoc‐Roussillon :  Compilation  des  données  surfaciques  des  inventaires  de  zones 
humides  de  Languedoc  Roussillon  (dernière mise‐à‐jour  le  11/06/2015  et  consultée  le  22/09/2016). Ainsi,  la 
zone d’étude n’est pas située au droit d’une zone humide identifiée dans les bases de données régionales. 
 
Analyse dans la zone d’étude 

D’après  l’Arrêté  du  24  juin  2008 modifié  qui  précise  les  critères  de  définition  et  de  délimitation  des  zones 
humides  en  application  des  articles  L.214‐7‐1  et  R.211‐108  du  code  de  l’environnement,  seul  l’habitat  de 
Phragmitaie constitue une zone humide sur le plan végétatif. Cet habitat d’une surface de 180 m² se développe 
au droit d’une dépression topographique issue du remodelage de la verse à stériles (sol constitué de remblais 
miniers), lors de sa remise en état, et vouée à assurer la gestion des eaux d’une partie de la plateforme (zone 
de stockage et d’infiltration des eaux). D’un point de vue fonctionnelle, cet habitat ne présente aucun  intérêt 
sur les plans hydrologiques, biogéochimiques et écologiques. 

La  zone  d’étude  accueille  une  zone  humide  artificialisée  d’une  surface  de  180 m²  et  présentant  un  enjeu 
fonctionnel très faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des zones humides ‐ Extrait de la base de données de la DREAL (Carmen) 

 

 

 

4.9.5.4. Evaluation de l’enjeu de la ZEE pour la conservation des espèces habitats 

3 habitats présentent un enjeu régional de conservation modéré. 
 

Habitat  Enjeu 
régional  Observations et Intérêt de la ZEE pour la conservation de l’habitat  Intérêt de la 

ZEE 
Bosquets de 
châtaigniers  Modéré   Formations anciennes 

 Assez communes localement  Faible 

Chênaies  Modéré 

 Formations  se  développant  entre  l’étage  montagnard  et  méditerranéen, 
ayant une répartition limitée par l’altitude 
 Localement, la végétation tend spontanément vers cette communauté 
 <1 ha dans la ZEE 

Faible 

Landes à Callunes et 
Bruyères  Modéré 

 Communauté fragmentée localement, en limite basse de sa répartition 
 Elle se développe sur des zones soumises à perturbation et est probablement 
amenée à être remplacée par des communautés forestières 
 <1 ha dans la ZEE 

Faible 

 
Les habitats semi‐naturels de la zone d’étude se sont développés suite à des travaux de réaménagement d’un 
site minier réalisés il y a environ 10 à 15 ans. Les opérations de végétalisation ont laissé une empreinte forte sur 
le milieu naturel. L’évolution vers des communautés  locales est  lente. Les habitats herbacés et arbustifs sont 
globalement  assez  dégradés  ou  présentent  peu  d’enjeu  floristique  (flore  banale  quoique  diversifiée).  Les 
habitats boisés (Chênaies et Boisements de Châtaigniers) présentent davantage d’intérêt. Les landes à Bruyères 
sont dans un état de conservation médiocre. 
La zone d’étude ne présente pas d’enjeu de conservation pour les habitats. 
 

4.9.6 ‐ Inventaires et bioévaluation de la flore 

4.9.6.1. Résultats des inventaires 

Liste floristique  Document n°15.163/ 16  En annexe 
 
Les  prospections  de  terrain  ont  permis  de  recenser  156  taxons  floristiques.  Parmi  les  espèces  recensées, 
aucune ne présente un enjeu de conservation régional. 
 
La consultation des bases de données locales, et notamment des inventaires ZNIEFF réalisés dans et à proximité de la 
zone d’étude, a permis d’identifier des espèces à enjeu de conservation potentiellement présentes. Parmi elles et 
suite aux prospections de terrain, aucune n’a été vue et n’est considérée comme potentiellement présente. 
 

Espèces considérées comme nuisibles 

Taxref  Nom latin  Nom vernaculaire  Statuts  Enjeu 
régional 

122630  Senecio inaequidens  Séneçon sud‐africain  Liste noire CBNMed  Modéré 
117860  Robinia pseudoacacia  Robinier faux‐acacia  Liste noire CBNMed  Modéré 

 
Espèce pionnière des sites remaniés (sans végétation) mais peu compétitive si d’autres arbres ou arbustes sont 
déjà installés ; considérée comme invasive.  
 

4.9.6.2. Evaluation de l’intérêt de la zone d’étude pour la conservation des espèces floristiques 

La zone d’étude ne présente pas d’enjeu de conservation pour les espèces floristiques.   

Zone d’étude 
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4.9.7 ‐ Inventaires et bioévaluation de la faune 

Rappels sur les abréviations utilisées : 

Be : Convention  relative à  la  conservation de  la  vie  sauvage et du milieu naturel de  l'Europe – Convention de Berne – 
Décision 82/72/CEE du Conseil, du 3 décembre 1981 

Be2 : Article 2 listant les espèces de faune strictement protégées ; 
Be3 : Article 3 listant les espèces de faune protégées. 

Bo :  Convention  sur  la  conservation  des  espèces migratrices  appartenant  à  la  faune  sauvage  –  Convention  de Bonn  – 
Décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 

Bo2 : Article 2 listant les espèces dont l’état de conservation est défavorable. 

DO : Directive "Oiseaux" concernant la conservation des oiseaux sauvages 
DOI  : Annexe 1 fixant  la  liste des espèces  faisant  l'objet de mesures de  conservation  spéciales  concernant  leur 

habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

DH : Directive « Habitats » Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 

DH2 : Annexe 2 fixant la liste des espèces dont l’habitat doit faire l’objet d’une protection ; 
DH4 : Annexe 4 fixant la liste des espèces faisant l’objet d’une protection stricte. 

PNE : Arrêté du 09/07/1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont la 
répartition excède le territoire d'un département 

PN « X » : Protection Nationale « Article X ». Liste des arrêtés de protection en fonction des groupes :  
Oiseaux : Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection ; 
Insectes : Arrêté du 23/04/2007 fixant  la  liste des  insectes protégés sur  l'ensemble du territoire et  les modalités 
de leur protection ; 
Amphibien  et  reptiles :  Arrêté  du  19/11/2007  fixant  les  listes  des  amphibiens  et  des  reptiles  protégés  sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
Mammifères :  Arrêté  du  23/04/2007  fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  sur  l'ensemble  du 
territoire et les modalités de leur protection. 

PR : Protection Régionale 
LR : Liste Rouge (N : nationale / R : Régionale). CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi‐menacé ; 
LC : préoccupation mineure ; d.m. : donnée manquante. 

ZNIEFF : Espèces déterminantes et remarquables pour la désignation des ZNIEFF. 

DS : déterminante stricte ; R : remarquable. 
 
 
 
 
 
 

4.9.7.1. Résultats des inventaires pour l’Entomofaune 

Cartographie des habitats d’espèces à enjeu local de conservation (Insectes)  Document n°15.163/ 17 Dans le texte 

Odonates 

5 espèces de Libellules ont été observées durant les inventaires. 
 
Le  seul  point  d’eau  au  centre  de  la  zone  d’étude  ne  semble  pas  servir  à  la  reproduction  des Odonates.  Il 
s’assèche rapidement en début de saison et ne permet a priori pas le développement des larves de Libellules.  
En effet,  les  larves d’Odonate se développent au sein du milieu aquatique. Les adultes, après avoir émergés, 
parcourent  parfois  de  grandes  distances  pour  trouver  des  sites  de  pontes  ou  pour  chasser.  C’est  le  cas  de 
l’ensemble des espèces observées sur le site. Seul le Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii) est 
une espèce pionnière capable de pondre dans des flaques temporaires (même si ça ne semble pas être  le cas 
ici). L’Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) est une espèce se reproduisant dans les rivières au 
courant fort et les 3 espèces d’Aeshnidae recherchent plutôt les mares avec une végétation aquatique fournie. 
Etant donné l’absence de reproduction de ces espèces sur la zone d’étude, aucune ne présente d’enjeu régional 
de conservation. 
 

Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  Be  BO  DH  PN  ZNIEFF  Enjeu régional 

Aeschne affine Aeshna affinis LC  ‐  ‐  ‐  ‐  R  Faible 
Aeschne bleue Aeshna cyanea  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Aeschne mixte Aeshna mixta LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 

 
Orthoptères 
20  espèces  d’Orthoptères  ont  été  observées  durant  les  inventaires.  Les  Orthoptères  sont  des  espèces 
principalement  observables  durant  l’été  (de  juillet  à  septembre).  Aucune  ne  présente  d’enjeu  régional  de 
conservation. 
 
Un  cortège  d’espèces  thermophiles  affectionnant  les milieux  secs  avec  une  végétation  pauvre  est  présent : 
Calliptamus spp., Dociaustorus, Oedaleus, Oedipoda spp. et Sphingonotus. 
 
Plusieurs  espèces  appréciant  plutôt  les  milieux  herbacés  sont  également  présentes :  Euchorthippus, 
Chorthippus spp., Omocestus, Platycleis spp., Decticus, etc. 
 
On rencontre également des espèces de lisières et de fourrés : Ephippiger et Tettigonia. 
 
Mais également une espèce vivant dans la litière, souvent en sous‐bois : Nemobius.   
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Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  Be  BO  DH  PN  ZNIEFF  Enjeu régional 

Caloptène italien  Calliptamus italicus   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Caloptène ochracé  Calliptamus barbarus   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Criquet blafard  Euchorthippus elegantulus  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Criquet des Pins  Chorthippus vagans  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Criquet duettiste  Chorthippus brunneus   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Criquet marocain  Dociostaurus marrocanus  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Criquet noir‐ébène  Omocestus rufipes   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Decticelle carroyée  Platycleis tessellata   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Decticelle côtière  Platycleis affinis  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Dectique à front blanc  Decticus albifrons   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Ephippigère des vignes  Ephippiger diurnus  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Grande Sauterelle verte  Tettigonia viridissima   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Grillon champêtre  Gryllus campestris  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Grillon des bois  Nemobius sylvestris   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Grillon d'Italie  Oecanthus pellucens   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Oedipode aigue‐marine  Sphingonotus caerulans  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Oedipode rouge  Oedipoda germanica   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Oedipode soufrée  Oedaleus decorus   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Oedipode turquoise  Oedipoda caerulescens  4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Phanéroptère liliacé  Tylopsis lilifolia   4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 

 

Lépidoptères (rhopalocères et Zygaena) 

33 espèces de Lépidoptères ont été observées au cours des inventaires.  
 
Il  s’agit pour  la plupart d’espèces communes dans  la majeure partie du pays. L’Ocellé de  la Canche  (Pyronia 
cecilia),  la  Zygène  cendrée  (Zygaena  rhadamanthus),  la  Zygène  de  la  Badasse  (Zygaena  lavandulae)  sont 
uniquement  présents  dans  le  sud  de  la  France  et  l’Echiquier  d’Occitanie  et  surtout  ibérique  (Melanargia 
occitanica et  lachesis) confinés aux départements méditerranéens. Bien que  leurs aires de  répartition  soient 
plus ou moins retreintes dans notre pays, elles demeurent relativement communes au sein de leurs domaines 
vitaux. 
 
La Zygène cendrée est protégée au niveau national et présente un enjeu régional de conservation. Plusieurs 
individus adultes ont été observés sur  la zone d’étude courant mai. Cette espèce est assez commune en zone 
méditerranéenne  et  se  développe  essentiellement  sur  la  Badasse  (Dorycnium  pentaphyllum),  plante  très 
commune sur la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  Be  BO  DH  PN  ZNIEFF  Enjeu régional 

Agreste  Hipparchia semele   LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Azuré de la Bugrane   Polyommatus icarus   LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Azuré de la Luzerne   Leptotes pirithous   LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Azuré des Cytises   Glaucopsyche alexis   LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Azuré des Nerpruns   Celastrina argiolus   LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 

Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  Be  BO  DH  PN  ZNIEFF  Enjeu régional 

Azuré porte‐queue  Lampides boeticus  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Belle dame Vanessa cardui  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Cuivré commun  Lycaena phlaeas  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Cuivré mauvin  Lycaena alciphron  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Demi‐Deuil  Melanargia galathea  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Échiquier d'Ibérie  Melanargia lachesis  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Échiquier d'Occitanie  Melanargia occitanica  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Fadet commun  Coenonympha pamphilus  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Faune  Hipparchia statilinus  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Flambé  Iphiclides podalirius  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Gazé  Aporia crataegi  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Hespérie de la Houque  Thymelicus sylvestris  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Hespérie des Sanguisorbes  Spialia sertorius  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Hespérie du Chiendent  Thymelicus acteon  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Machaon  Papilio machaon LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Mégère  Lasiommata megera  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Mélitée du Plantain  Melitaea cinxia  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Mélitée orangée  Melitaea didyma  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Myrtil  Maniola jurtina  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Nacré de la Ronce  Brenthis daphne  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Ocellé de le Canche  Pyronia cecilia  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Piéride indéterminée Leptidea sp. LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Point‐de‐Hongrie Erynnis tages LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Silène  Brintesia circe  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Souci  Colias crocea  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus /  ‐  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré 
Zygène de la Badasse Zygaena lavandulae /  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Zygène des Lotiers Zygaena filipendulae  /  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chenille de Zygène de la Badasse, 01/04/15, G. RIOU 
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4.9.7.2. Résultats des inventaires pour les Amphibiens 

Aucune espèce d’Amphibien n’a été contactée durant  les  inventaires. Comme pour  les Odonates, ces espèces 
sont  inféodées  aux milieux  aquatiques  pour  leurs  reproductions  (développement  larvaire). Aucun  têtard  ou 
adulte n’a été observé au sein de la mare temporaire au centre du site. 
 
 

4.9.7.3. Résultats des inventaires pour les Reptiles 

Cartographie des observations et des habitats d’espèces à enjeu local de 
conservation (Reptiles)  Document n°15.163/ 18  Dans le texte 

 
2 espèces de Reptiles ont été observées pendant les prospections.  
 
Un  jeune  Lézard  vert  (Lacerta bilineata)  a été observé  sous une pierre proche d’une  lisière  au nord du  site 
d’étude. Cette espèce relativement ubiquiste est présente dans une grande diversité d’habitat. Seul un individu 
a été observé mais il est probable que d’autres soient également présents, notamment sur les lisières. 
 
Une  jeune  Couleuvre  de Montpellier  (Malpolon monspessulanus)  a  été  observée  au  sud‐ouest  du  site  en 
thermorégulation dans les bruyères. L’espèce n’est présente que dans la région méditerranéenne en France et 
présente un enjeu de conservation régional. Elle est relativement commune au sein de son aire et utilise une 
grande variété d’habitat. 
 
 

Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  LRR  Be  Bo  DH  PN  ZNIEFF  Enjeu 
régional 

Couleuvre de Montpellier  Malpolon monspessulanus  LC  NT  Be3  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré 

Lézard vert occidental  Lacerta bilineata  LC  LC  Be3  ‐  DH4  PN2  ‐  Faible 
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4.9.7.4. Résultats des inventaires pour l’Avifaune 

Cartographie des observations et des habitats d’espèces à enjeu local de 
conservation (Oiseaux)  Document n°15.163/ 19  Dans le texte 

 
Au  total  44  espèces  d’Oiseaux  ont  été  recensées  sur  la  zone  d’étude  et  ses  environs  immédiats  durant  les 
inventaires.  
 
Des cortèges d’espèces de milieux ouverts (friches), semi‐ouverts (fourrés de genêts, ronciers, etc.) et forestiers 
(Chataigneraie et résineux) sont présents. 
 
Description des cortèges avifaunistiques par grand type d’habitat 

 Les espèces migratrices – 9 espèces 

Aucun  rassemblement  particulier  n’a  été  observé.  Le  site  d’étude  ne  constitue  pas  une  halte  migratoire 
particulière pour l’avifaune. 
 
9 espèces ont été notées en migration active et en halte migratoire sur  le site d’étude durant avril (migration 
prénuptiale) et septembre (migration postnuptiale) 2015. Durant  le passage printanier plusieurs  individus ont 
été observés en migration active au‐dessus du site : un Epervier d’Europe (Accipiter nisus), un Martinet à ventre 
blanc (Tachymarptis melba), plusieurs Pipits farlouses (Anthus pratensis) et plusieurs Tarins des aulnes (Spinus 
spinus). Il en est de même durant le passage automnal où neuf Bondrées apivores (Pernis apivorus), un Busard 
des  roseaux  (Circus  aeruginosus),  un  Guêpier  d’Europe  (Merops  apiaster)  et  plusieurs  passereaux  en  halte 
migratoire comme le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ou encore le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 
ont pu être observés. 
 
 Les espèces de passages  (individus en  survol et/ou en chasse, non nicheurs  sur  la  zone d’étude) – 18 

espèces 

Plusieurs rapaces et autres espèces d’Oiseaux, parcourant des grandes distances pour se nourrir ou aller sur des 
lieux  d’alimentations,  ont  survolé  ce  secteur  de  la  Peyrière  (lieu‐dit).  Ces  survols  peuvent  être  de  simples 
transits comme pour le Grand Corbeau (Corvus corax), mais aussi de la recherche active de nourriture comme 
pour  le  Circaète‐Jean‐le‐Blanc  (Circaetus  gallicus),  l’Hirondelle  rustique  (Hirundo  rustica),  l’Hirondelle  de 
fenêtre (Delichon urbicum), le Martinet noir (Apus apus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ou encore le 
Vautour  fauve  (Gyps  fulvus).  Un  individu  de Mésange  noire  (Periparus  ater)  a  été  contacté  en  dispersion 
postnuptiale.  Il  s’agit probablement d’un Oiseau  local, potentiellement  reproducteur dans  les boisements de 
résineux non  loin de  la zone d’étude. De même, à  la faveur du passage en début de saison, deux espèces de 
fringilles  n’ont  été  contactées  qu’au  cours  de  ces  premiers  passages :  le  Chardonneret  élégant  (Carduelis 
carduelis) et le Serin cini (Serinus serinus). 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, on peut noter que  la  zone d’étude de Graissessac est  située au  sein d’un domaine vital d’Aigle 
royal.  Le  site  de  nidification  est  à  10,4  km  plus  à  l’ouest,  sur  la  commune  de  Castanet‐le‐Haut.  Aucune 
observation  des  individus  n’a  été  faite  durant  les  inventaires.  Il  semble  que  les  territoires  de  chasse 
préférentiels du couple soient plutôt les landes et falaises du côté du massif du Caroux et de l’Espinouse et non 
la partie est,  très boisée, du Parc Naturel Régional du Haut‐Languedoc. Aucun  rassemblement particulier de 
Mammifères  (Lapin,  Lièvre,  etc.) ou d’Oiseaux  (Perdrix,  etc.) privilégiés pour  l’alimentation, n’a  été noté  au 
cours des passages. De ce fait, l’intérêt du site d’étude pour l’Aigle royal est jugé faible. 
 
 
 Les espèces nicheuses (indices certains, probables et possibles) et hivernantes – 17 espèces 

Boisements (Pinèdes et châtaigneraie) – 8 espèces 

Au  sein  des  boisements  niche  la majeure  partie  de  l’avifaune  présente  sur  le  site.  L’ensemble  des  espèces 
correspond  à  des  nicheurs  possibles  (Merle  noir,  Mésange  bleue  et  charbonnière,  Pouillot  de  Bonelli, 
Troglodyte mignon, etc.) au  sein de  la  strate  ligneuse,  seul  le Pinson des arbres, observé  transportant de  la 
nourriture, est nicheur certain dans ce milieu.  
 
Fourrés (ronciers, massif de Genêts, etc.) – 7 espèces 

Les  fourrés de  ronciers, de Genêts et petits buissons arbustifs  sont  les milieux de  reproduction de plusieurs 
Oiseaux. La plupart d’entre eux sont des reproducteurs possibles sur le site (mâle chanteur contacté à une seule 
reprise).  C’est  le  cas  du  triptyque  de  Fauvettes  méditerranéennes,  la  Fauvette  mélanocéphale  (Sylvia 
melanocephala),  la  Fauvette  passerinette  (Sylvia  cantillans),  la  Fauvette  orphée  (Sylvia  hortensis),  mais 
également de la Fauvette pitchou (Sylvia undata), ou encore du Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos). 

 
Milieux ouverts (friches herbacées) – 2 espèces 

Au sein de  la  friche, constituée d’une strate herbacée basse, on retrouve deux espèces nicheuses :  l’Alouette 
lulu  (Lullula  arborea)  et  le  Faisan de Colchide  (Phasianus  colchicus)  issu des  lâchers  cynégétiques. Ces deux 
espèces  nichent  au  sol. Un  couple  d’Alouette  a  été  observé  à  plusieurs  reprises  indiquant  une  nidification 
probable de l’espèce sur la zone.  
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Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  LRR  Be  Bo  DO  PN  ZNIEFF  Enjeu 
régional 

Aigle royal*  Aquila chrysaetos  VU  VU  Be2  Bo2  DO1  PN3  DS  Fort
Alouette lulu  Lullula arborea  LC  LC  Be3  ‐  DO1  PN3  ‐  Faible 
Bergeronnette grise  Motacilla alba  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Bondrée apivore  Pernis apivorus  LC  LC  Be2  Bo2  DO1  PN3  ‐  Faible
Bruant zizi  Emberiza cirlus  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Busard des roseaux  Circus aeruginosus  NA  ‐  Be2  Bo2  DO1  PN3  ‐  Faible 
Buse variable  Buteo buteo  LC  LC  Be2  Bo2  ‐  PN3  ‐  Faible 
Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  VU  VU  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré 
Choucas des tours  Corvus monedula  LC  LC  ‐  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Circaète Jean‐le‐Blanc  Circaetus gallicus  LC  LC  Be2  Bo2  DO1  PN3  DC  Modéré
Corneille noire  Corvus corone  LC  LC  Be3  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible
Épervier d'Europe  Accipiter nisus  LC  LC  Be2  Bo2  ‐  PN3  ‐  Faible
Faisan de Colchide  Phasianus colchicus  LC  LC  Be3  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus  NT  LC  Be2  Bo2  ‐  PN3  ‐  Modéré
Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Fauvette mélanocéphale  Sylvia melanocephala  NT  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré
Fauvette orphée  Sylvia hortensis  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré
Fauvette passerinette  Sylvia cantillans  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré
Fauvette pitchou  Sylvia undata  EN  VU  Be2  ‐  DO1  PN3  ‐  Fort
Geai des chênes  Garrulus glandarius  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible
Gobemouche noir  Ficedula hypoleuca  DD  ‐  Be2  Bo2  ‐  PN3  ‐  Faible
Grand corbeau  Corvus corax  LC  LC  Be3  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Grive musicienne  Turdus philomelos  LC  LC  Be3  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible
Guêpier d'Europe  Merops apiaster  NA  ‐  Be2  Bo2  ‐  PN3  ‐  Faible
Hirondelle de fenêtre  Delichon urbicum  NT  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré
Hirondelle rustique  Hirundo rustica  NT  NT  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré
Hypolaïs polyglotte  Hippolais polyglotta  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Martinet à ventre blanc  Tachymarptis melba  LC  ‐  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Martinet noir  Apus apus  NT  LC  Be3  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré 
Merle noir  Turdus merula  LC  LC  Be3  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 
Mésange bleue  Cyanistes caeruleus  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Mésange charbonnière  Parus major  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Mésange noire  Periparus ater  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Mésange nonnette  Poecile palustris  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Pic épeiche  Dendrocopos major  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible 
Pigeon ramier  Columba palumbus  LC  LC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible
Pinson des arbres  Fringilla coelebs  LC  LC  Be3  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Pipit farlouse  Anthus pratensis  NA  ‐  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Pouillot de Bonelli  Phylloscopus bonelli  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus  DD  ‐  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Serin cini  Serinus serinus  VU  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Modéré
Tarin des aulnes  Spinus spinus  NA  ‐  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes  LC  LC  Be2  ‐  ‐  PN3  ‐  Faible
Vautour fauve  Gyps fulvus  LC  VU  Be2  Bo2  DO1  PN3  DS  Modéré

* Espèce potentielle 
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4.9.7.5. Mammifères (hors chiroptères) 

1 seule espèce de Mammifère a été contactée durant les inventaires. Elle ne présente pas d’enjeu régional de 
conservation. 
 
Une jeune Crocidure (Crocidura sp.) a été observée au centre de  la zone d’étude sans qu’il ne soit possible de 
l’identifier jusqu’à l’espèce. 
 

Nom vernaculaire  Nom latin  LRN  Be  Bo  DH  PN  ZNIEFF  Enjeu 
régional 

Crocidure indéterminée  Crocidura sp.  LC  Be3  ‐  ‐  ‐  ‐  Faible 

 
4.9.7.6. Chiroptères 

Cartographie des habitats d’espèces à enjeu local de conservation 
(Chiroptères)  Document n°15.163 / 20  Dans le texte 

Données acoustiques et activités (Chiroptères)  Document n°15.163 / 21  En annexe 

 
11  espèces  ainsi  que  deux  groupes  acoustiques  (Complexe  des  « Oreillards » :  Plecotus  auritus,  Plecotus 
austriacus  et  complexe  des  « Grands  Myotis » :  Myotis  oxygnathus,  Myotis  myotis)  ont  été  identifiés  de 
manière  certaine  à  partir  des  écoutes  actives  et  des  stations  d’enregistrements  passifs  au  cours  des 
investigations de terrain réalisées sur le site d’étude.  
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  LRN  LR 
Med Protection  ZNIEFF Enjeu 

régional 

Barbastelle d’Europe  Barbastella barbastellus  LC  NT  DH2 / DH4 / PN2 / Be2 / 
Bo2  DS  Modéré 

Sérotine commune  Eptesicus serotinus  LC  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  R  Faible 

Vespère de Savi  Hypsugo savii  LC  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  R  Modéré 

Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii  VU  NT  DH2 / DH4 / PN2 / Be2 / 
Bo2  DS  Très fort 

Murin de Natterer  Myotis nattereri  LC  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  R  Modéré 

Grands Myotis  Myotis oxygnathus/ Myotis myotis  NT/LC  NT/LC DH2 / DH4 / PN2 / Be2 / 
Bo2  DC  Fort 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri  NT  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  DC  Modéré 

Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii   LC  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  R  Faible 

Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus   LC  LC  DH4 / PN2 / Be3 / Bo2  ‐  Faible 

Pipistrelle pygmée  Pipistrellus pygmaeus   LC  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  ‐  Modéré 

Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros   LC  NT  DH2 / DH4 / PN2 / Be2 / 
Bo2  DC  Modéré 

Grand rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum   NT  NT  DH2 / DH4 / PN2 / Be2 / 
Bo2  DC  Fort 

Oreillard sp.  Plecotus sp.  LC  LC  DH4 / PN2 / Be2 / Bo2  R  Modéré 

 

Quatre  espèces  de  Chiroptères  non  détectées  au  cours  de  cette  étude  ont  été  identifiées  par  le  biais  de 
captures, écoutes ultrasonores et prospections de gîtes à proximité de la zone d’étude (com. pers.) ou figurent 
au formulaire standard de données des sites Natura 2000 proches : 

- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- La Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

- Le Petit murin (Myotis oxygnathus) ; 

- Le Grand murin (Myotis myotis). 

 
Non détectées au cours des inventaires, les habitats du site leurs sont cependant globalement favorables. Ces 
espèces sont donc considérées potentiellement présentes dans la zone d‘étude. 

Les espèces inventoriées peuvent être associées à 3 guildes écologiques principales : 

Guilde écologique  Nombre d’espèces contactées 
sur le site  Espèces caractéristiques contactées sur le site 

Espèces forestières  4 + 2 groupes acoustiques  Barbastelle  d’Europe,  Murin  de  Natterer,  Oreillards, 
Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Grands Myotis 

Espèces de lisières  6 
Sérotine  commune,  Pipistrelle  de  Kuhl,  Pipistrelle 
commune,  Pipistrelle  pygmée,  Minioptère  de 
Schreibers, Vespère de Savi 

Espèces de haut‐vol  1  Noctule de Leisler 

 

> Espèces forestières 

Les  espèces  dites  « forestières  »  ont  en  commun  de montrer  dans  leur  choix  de  terrains  de  chasse,  une 
préférence  pour  les milieux  boisés  lorsqu’ils  sont  présents.  Chacune  d’entre  elles  possède  cependant  des 
exigences  particulières  amenant  à  les  sélectionner  ou  les  délaisser  en  fonction  de  leur  nature  et  de  leur 
structure.  En  absence  de  boisements,  certaines  de  ces  espèces  se maintiennent  dans  les  espaces  agricoles 
extensifs, pourvus de haies et parfois même dans des environnements plus dégradés, plus ouverts. Ces espèces 
apprécient  globalement  la  présence  de  mosaïques  de  ces  milieux.  Les  espèces  forestières  ne  sont  pas 
systématiquement  arboricoles,  certaines  gîtent  en  effet  exclusivement  en  milieu  bâti  ou  souterrain  et 
n’exploitent les espaces boisés que pour la chasse.  

 

La Barbastelle d’Europe est une  chauve‐souris de  taille moyenne aisément  reconnaissable à  sa  couleur noir 
anthracite et  ses grandes oreilles à  forme quasiment  rectangulaire qui  semblent  reliées en entre‐elles  sur  le 
front.  Elle  fréquente  les milieux  boisés  clairs,  de  feuillus  comme  de  résineux,  apprécie  les  fonds  de  vallons 
humides et de manière générale  les milieux aquatiques ainsi que  les espaces agricoles extensifs et structurés 
par  des  linéaires  de  haies.  Elle  gîte  généralement  sous  les  écorces  décollées  des  vieux  arbres mais  peut 
également occuper les constructions humaines, mais toujours contre le bois. 
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La Barbastelle d’Europe est présente sur l’essentiel du territoire français mais est localement rare, notamment 
sur  le pourtour méditerranéen ainsi que dans  le nord. En région Languedoc‐Roussillon, elle a pour  le moment 
été  contactée  dans  l'ensemble  des  départements  où  elle  semble  plutôt  délaisser  la  zone  franchement 
méditerranéenne pour occuper  les secteurs de moyenne montagne soumise à des précipitations  importantes. 
Dans l'Hérault, elle est surtout notée dans le Haut‐Languedoc et en Montagne noire où elle occupe les secteurs 
de  Hêtraie.  Mais  elle  descend  jusque  sur  le  bassin  du  Salagou  à  l'Est,  dans  des  secteurs  à  dominante 
méditerranéenne.  L’espèce  est  classée  « Quasi‐menacée »  sur  la  liste  rouge  des  pays  du  pourtour 
méditerranéen  (LR  Med.,  2009).  L’espèce  est  fréquemment  détectée  dans  le  secteur  d’étude  par 
l’enregistrement de ses émissions ultrasonores. Des individus ont été observés en hibernation et ont également 
été  capturés  à  proximité  de  la  zone  d‘étude  sur  les  communes  de  Camplong,  Saint‐Etienne‐Estréchoux  et 
Bédarieux (com. pers.). 

 
La Barbastelle d’Europe possède un enjeu de conservation régional évalué à modéré.  
 
Aisée d’identification via sa signature ultrasonore, la Barbastelle d’Europe a été contactée à partir des stations 
d’enregistrement SM2Bat en chasse et en transit sur la zone d’étude au cours de la deuxième nuit étudiée. Elle 
est  présente  sur  les  friches  herbacées  ainsi  qu’en  lisière.  Si  elle  ne  parait  pas  abondante  (maximum  de  7 
contacts sur  le SM2‐3 durant  la nuit du 20/07/2015),  l’activité de  l’espèce est cependant jugée forte selon  le 
référentiel méditerranéen Actichiro (1,1 min+ en moyenne par station). Par conséquent, les habitats de la zone 
d’étude revêtent une importance particulière pour l’activité de cette espèce. 
L’enjeu de la zone d’étude pour la Barbastelle d’Europe est jugé modéré. 
 
Le  Grand  rhinolophe  est  le  plus  grand  représentant  du  genre  Rhinolophus  en  Europe,  espèces  ayant  la 
particularité de posséder une feuille nasale sur le museau (en forme de fer à cheval) et d’émettre les ultrasons 
par le nez. 
 
Cette espèce  forestière  recherche principalement  les milieux  structurés mixtes et  semi‐ouverts.  Il  chasse en 
particulier dans les pâtures entourées de haies hautes et denses. Le Grand rhinolophe gîte essentiellement dans 
les combles de bâtiments durant l’été et est cavernicole durant l’hiver.  
 
Présent partout en France,  le Grand  rhinolophe est plus ou moins abondant selon  les  régions,  les noyaux de 
populations les plus importants étant situés dans l’ouest, en Bretagne, dans la vallée de la Loire et dans le sud. 
En  région  Languedoc‐Roussillon,  Le  Grand  Rhinolophe  est  présent  un  peu  partout,  du  littoral  jusqu’aux 
contreforts de la Margeride, en Lozère. Il est courant dans les régions karstiques et dans les secteurs d’élevage 
des piémonts montagneux. Toutefois, peu de gîtes de reproduction sont connus. Les populations de  l’arrière‐
pays sont encore assez importantes, favorisées notamment par la présence de vastes ensembles karstiques et 
par une agriculture relativement préservée mais la population du littoral est fortement menacée. 
L’espèce est considérée « peu commune ou localement commune » dans l’Hérault (Lemaire & Arthur, 2015) et 
est  classée  « Quasi‐menacée »  sur  la  liste  rouge  de  Méditerranée.  Le  Grand  rhinolophe  est  présent  en 
hibernation et en transit à proximité de la zone d’étude. L’espèce a également été contactée à de nombreuses 
reprises par détection ultrasonore à Saint‐Etienne‐Estréchoux où une  colonie d’estive pourrait être présente 
(com. pers.). 

L’enjeu de conservation régional du Grand rhinolophe est jugé fort en Languedoc‐Roussillon. 
 
L’espèce  n’a  été  contactée  sur  la  zone  d’étude  qu’a  une  seule  occasion  au  niveau  des  friches  herbacées 
localisées au nord‐est de  la zone d’étude  (SM2‐3). Difficilement détectable du  fait de  la  faible portée de  ses 
émissions ultrasonores, l’activité de l’espèce est cependant jugée faible d’après le référentiel Actichiro.  
 
Dans ces conditions, l’enjeu de la zone d’étude pour le Grand rhinolophe est jugé modéré au regard du statut 
de l’espèce et de la pression de prospection. 
 
Le Petit  rhinolophe est quant à  lui  le plus petit  représentant de  son genre en Europe.  L’espèce possède un 
domaine vital de petite taille et chasse non loin de son gîte (rayon d’action moyen de 4km, PRAC PACA, 2013). Il 
apprécie  les massifs anciens de  feuillus, de préférence  lorsqu’ils  sont  coupés de  rivières mais également  les 
habitats  ou  la  végétation  herbacée  domine,  tels  que  les  pâtures  bocagères  parsemées  d’arbres  et  toujours 
entourée de haies. Pour  le gîte,  l’espèce fréquente essentiellement  le bâti au cours de  l’été et est cavernicole 
durant l’hiver. 
 
En  France,  l’espèce  est  quasiment  présente  partout, mais  le  statut  de  l’espèce  est  variable  d’une  région  à 
l’autre.  En  Languedoc‐Roussillon,  il  s'agit  vraisemblablement  d'une  des  espèces  les  plus  couramment 
contactées,  en  milieu  rural,  en  particulier  sur  les  premiers  reliefs  et  en  moyenne  montagne  (ONEM 
Chiroptères). Le statut de  l’espèce en Méditerranée est  jugé « Quasi‐menacé » d’après  la  liste rouge des pays 
du  pourtour  méditerranéen.  Fréquemment  contactée  sur  la  commune  ainsi  que  les  communes  voisines, 
l’espèce est présente en hibernation et en transit. Une femelle portant son jeune a également été contactée en 
2015  sur  la commune de Saint‐Etienne‐Estréchoux,  confirmant  la  reproduction de  l’espèce  localement  (com. 
pers.). 
 
L’espèce dispose d’un enjeu de conservation régional modéré en Languedoc‐Roussillon. 
 
Le Petit  rhinolophe a été contacté à plusieurs  reprises  sur  la  zone d’étude, mais uniquement au  cours de  la 
première  nuit  d’écoute  sur  la  totalité  des  stations  SM2Bat.  L’activité  y  est  jugée  forte  selon  le  référentiel 
d’Alexandre Haquart, Actichiro (0.8 min+ en moyenne par station pour 6 min+ au total). Les habitats du site 
semblent donc jouer un rôle important pour la chasse et le transit de l’espèce. La zone d’étude revêt un enjeu 
jugé modéré pour le Petit rhinolophe au vu du taux d’activité enregistré. 
 
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) est une espèce dite « au museau clair », qui se reconnait à ses grandes 
oreilles dont l’extrémité prend la forme d’une spatule de ski, ainsi qu’au contraste important entre le blanc de 
son ventre et le pelage brun de son dos. Cette espèce fréquente tout aussi bien les massifs anciens de feuillus 
que les lisières des prairies, vergers, parcs et jardins. Pour le gîte, en été, l’espèce choisi également une grande 
diversité d’habitats, du bâti à la cavité arboricole, mais principalement les sites hypogés au cours de l’hiver. 
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L’espèce  est  globalement  bien  répandue  partout  en  France, même  si  son  statut  est  encore mal  défini  par 
endroit.  En  Languedoc‐Roussillon,  le Murin  de  Natterer  est  présent  mais  peu  abondant  sur  les  pays  des 
garrigues  et  il  devient  courant,  voire  commun,  dans  les  secteurs  montagnards  et  atlantiques  (ONEM 
Chiroptères).  Ce Murin  dispose  d’un  enjeu  de  conservation  régional  jugé modéré.  L’activité  du Murin  de 
Natterer  est  évaluée  forte  sur  le  site  avec  en moyenne  0.4 min+  par  station  et  un  total  de  3 min+  sur 
l’ensemble de l’inventaire.  
L’enjeu  de  la  zone  d’étude  pour  le Murin  de Natterer  est  jugé modéré  en  raison  de  son  intérêt  pour  le 
nourrissage de l’espèce. 
 
Le  complexe des « Grands Myotis »  regroupe deux espèces en France  continentale,  le Grand murin  (Myotis 
myotis)  et  le  Petit murin  (Myotis  oxygnathus)  dont  la  distinction  aussi  bien  acoustique  qu’anatomique  est 
difficile. Même si le Grand murin a été signalé à proximité de la zone d’étude (Site Natura 2000 Crêtes du Mont 
Marcou et des Monts de Mare), le Petit murin est l’espèce la plus probable étant donnés les habitats présents. 
 
En  Languedoc‐Roussillon,  le  Petit  murin  est  le  plus  abondant  des  deux  grands  Myotis  (environ  90%  des 
individus). Il est présent dans toute la région, du littoral jusqu’au sud de la Lozère. Sa présence est intimement 
liée aux régions karstiques car la plupart des colonies se situe en cavités. La population du Petit Murin dans la 
région est estimée à 3500  individus reproducteurs en 2007 (données GCLR). Certaines colonies suivies depuis 
les années 50 suggèrent une stabilité de cet effectif. 
 
Deux individus de Petits murins ont été capturés en 2014 sur la commune de Camplong au cours de la période 
de transit automnal (com. pers.).  
 
Le Petit et  le Grand murin possèdent un enjeu de conservation régional évalué modéré à fort. L’activité des 
Grands Myotis sur la zone est évaluée à forte selon le référentiel Actichiro (0.9 min+ en moyenne par station 
pour 7 min+ au total). Ce groupe acoustique a principalement été contacté en chasse sur les friches xérophiles 
au centre de  la zone d‘étude. Les habitats de  la zone semblent particulièrement favorables à  la chasse de ces 
espèces glaneuses.  
 
L’enjeu de la zone d’étude pour les Grands Myotis est donc jugé modéré. 
 
* De nombreux contacts de Myotis, du fait de leur faible durée, de la distance importante de l’animal vis‐à‐vis 
du  micro  et  de  leur  qualité  n’ont  pas  pu  être  identifiés  jusqu’à  l’espèce.  Ainsi,  l’activité  des  espèces 
précédemment citées pourrait être surestimée. Aussi, certaines espèces non détectées au cours de cette étude 
pourraient être présentes dans  la zone d’étude. Cependant, un grand nombre de contacts ayant été vérifié,  il 
est possible que  l’activité de Myotis  sur  la  zone  soit essentiellement  imputable  au Murin de Natterer et  au 
groupe des Grands Myotis. 
 

Le groupe des Oreillards  (Plecotus sp.) comprend  trois espèces en France,  l’Oreillard  roux  (Plecotus auritus), 
l’Oreillard gris  (Plecotus austriacus) et  l’Oreillard montagnard  (Plecotus macrobullaris). Ces  trois espèces ont 
pour caractéristique de posséder de grandes et longues oreilles reliées entre elles au‐dessus de la tête qui leurs 
ont valu ce nom. Seule l’Oreillard gris et l’Oreillard roux sont potentiellement présents dans le secteur étudié. 

L’Oreillard  roux  est  l’espèce  la  plus  forestière  et  arboricole  des  trois  Plecotus.  Il  recherche  les  boisements 
nettement stratifiés, la présence de vieux arbres mais peut également chasser en forêts de résineux lorsqu’elles 
sont richement structurées. Pour le gîte, il occupe les cavités arboricoles et bâtiments durant la saison estivale 
mais  est  essentiellement  cavernicole  durant  la  saison  hivernale  mais  peu  également  occuper  des  cavités 
d’arbres si le bois assure une protection suffisante. 
 
L’espèce est présente sur  l’ensemble de  la France à  l’exception de  la Corse et globalement bien représentée. 
Elle est cependant plus rare sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans certains départements plus au nord, 
en lien avec la distribution des milieux et notamment des massifs forestiers. La liste rouge des pays du pourtour 
méditerranéen  la place en préoccupation mineure  (LR Med., 2009). En  région Languedoc‐Roussillon,  l’espèce 
est  en  limite  de  répartition méridionale.  La majorité  des  contacts  se  situe  plutôt  en  zone  de  montagne, 
subissant des  influences  climatiques  atlantiques ou montagnardes,  et  à dominante  forestière.  Sur  les  zones 
forestières  plus  strictement méditerranéennes,  elle  est  considérée  comme  très  rare,  voire  absente  (ONEM 
Chiroptères). L’Oreillard roux est considéré « rare à assez rare » dans le département de l’Hérault. Un Oreillard 
roux a cependant été capturé à proximité de la zone d’étude de Graissessac (< 500m), dans une allée forestière 
en 2015 (com. pers.). 

L’Oreillard roux possède donc un enjeu de conservation régional évalué à modéré.  

L’Oreillard gris est plus  inféodé aux milieux agricoles traditionnels, aux villages ainsi qu’aux zones urbanisées 
riches en espaces verts.  Il a pour particularité de prospecter  les milieux ouverts et de n’exploiter  les milieux 
forestiers que très ponctuellement et essentiellement lorsqu’il s’agit de massifs de feuillus. En été, il fréquente 
quasi exclusivement les bâtiments pour gîter et contrairement à l’Oreillard roux, il est peu cavernicole au cours 
de l’hiver. Il fréquente alors à nouveau des bâtiments mais également des fissures rocheuses. 

Présent dans toute la France, il est souvent bien représenté. En région Languedoc‐Roussillon, l'Oreillard gris est 
présent pratiquement partout et plus particulièrement dans les paysages plus ou moins fortement anthropisés. 
Il est très fréquent en garrigues et dans nos vastes vignobles et ce jusque sur le littoral méditerranéen (ONEM 
Chiroptères). Sans enjeu sur la liste rouge Méditerranéenne, il dispose cependant d’un enjeu de conservation 
modéré en région Languedoc‐Roussillon. 

Les émissions ultrasonores très proches de ces deux espèces ne permettent pas une distinction certaine par le 
biais de l’outil acoustique. Les contacts enregistrés au cours de cette étude peuvent donc être attribués à l’un 
ou aux deux Plecotus. Cependant, au regard de la nature des habitats et du contexte géographique de la zone 
d’étude, l’Oreillard gris est l’espèce paraissant la plus probable. 

 

Sur  le site,  les Oreillards ont été contactés à plusieurs reprises au cours des deux nuits d’écoute. L’activité  la 
plus forte (19 contacts) est révélée au sein de la friche xérophile de plateformes au centre du site à 50 mètre 
des lisières  (SM2‐2). Au regard du référentiel Actichiro, l’activité des Plecotus sur la zone est jugée forte avec 
en moyenne 1.8 min+ par nuit. Cette activité traduit l’intérêt particulier des habitats présents pour l’activité de 
chasse de ce groupe acoustique, au moins a une période de l’année. 

L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est donc considéré modéré pour les Plecotus. 
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> Espèces de lisières  

Les espèces de  lisières  fréquentent une grande diversité d’habitats. Elles sont  réunies par  le  fait d’apprécier 
particulièrement de chasser  le  long de  linéaires naturels tels que  les haies,  lisières forestières ou de falaises, 
aussi bien qu’anthropiques, le long des rues dans les villes et villages par exemple. Elles ont pour la plupart la 
particularité d’éviter les massifs boisés fermés mais exploitent cependant abondamment les larges chemins et 
pistes forestières. Dix espèces peuvent être considérées de lisières en France métropolitaine. 

 
Six espèces appartenant au cortège des espèces de lisières ont été contactées sur le site.  
 
On discerne tout d’abord les espèces les plus abondantes sur le site, dites « anthropophiles », correspondants 
au  cortège  classique  représenté  par  la  Pipistrelle  de  Kuhl  (Pipistrellus  kuhlii)  et  la  Pipistrelle  commune 
(Pipistrellus pipistrellus).  
 
La Pipistrelle commune est  l’espèce  la plus observée sur  la zone d’étude. Elle a été contactée sur  l’ensemble 
des  stations  d’enregistrements  et  points  d’écoutes,  avec  un  maximum  de  157  contacts  en  une  heure  le 
20/07/15 (SM2‐4). En moyenne,  l’activité de  l’espèce enregistrée par  les SM2Bat est estimée à 31.9 min+ par 
nuit (total de 255 min+). Son activité globale sur le site peut cependant être considérée faible à très faible sur 
la  base  des  critères  du  référentiel  méditerranéen  Actichiro  d’Alexandre  Haquart,  2013.  L’activité  de  la 
Pipistrelle de Kuhl est elle aussi jugée faible selon ce même référentiel. 
 
Tout aussi anthropophile mais bien moins contactée sur la zone, la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) a 
été identifiée sur le site d’étude à quelques occasions. Son activité est jugée faible. 
 
Ces trois espèces sont communes à assez communes localement, sur l’ensemble de la région étudiée et sans 
enjeu majeur. L’enjeu de la zone d’étude est ainsi jugé faible pour ces espèces. 
 
Le Vespère de Savi  (Hypsugo  savii), est une petite chauve‐souris, physiquement proche des Pipistrelles mais 
dont la face et les membres sont d’un noir anthracite, contrastant avec un poil dorsal brun pouvant présenter 
des mèches dorées. L’espèce est connue pour être  typiquement rupestre et pour occuper, été comme hiver, 
des fissures de falaises. Elle peut cependant également fréquenter les volets des maisons ou les anfractuosités 
des bâtiments. Le Vespère apprécie des espaces variés pour la chasse, mais en particulier les milieux humides, 
les falaises mais aussi la garrigue voir occasionnellement les vignobles. 
 
Le Vespère de Savi est une espèce méridionale mais aussi montagnarde. L’espèce est  localement commune, 
voir abondante dans  les régions méridionales karstiques,  les vallées rocheuses et montagneuses. L’espèce est 
en préoccupation mineure (LC) sur  la  liste rouge méditerranéenne (LR Med., 2009) et considérée commune à 
très  commune  dans  le  département  de  l’Hérault  (Lemaire &  Arthur,  2015).  La  région  Languedoc‐Roussillon 
disposant  d’une  forte  responsabilité  pour  l’espèce,  le  Vespère  de  Savi  possède  un  enjeu  de  conservation 
régional évalué à modéré. 
 

Peu  contactée  sur  la  zone d’étude, est  cependant observée  sur  la plupart des  stations d’enregistrement en 
chasse  et  en  transi  sur  le  site.  L’activité  de  l’espèce  est  jugée  cependant  faible  à  modérée  d’après  le 
référentiel Actichiro.  
 
Le site ne présente cependant que très peu d’intérêt pour l’espèce étant donné la nature des habitats présents. 
L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est donc considéré faible pour le Vespère de Savi. 
 
La Pipistrelle pygmée est  la plus petite chauve‐souris d’Europe. Distinguée de la Pipistrelle commune dans les 
années 2000, on l’identifie par ses émissions ultrasonores plus hautes en fréquence, qui lui donnent également 
le nom de Pipistrelle soprane. De mœurs proches de celle de sa jumelle, elle montre cependant un attrait tout 
particulier pour les milieux aquatiques sur lesquels elle serait bien plus spécialisée pour la chasse. La Pipistrelle 
pygmée est une espèce méridionale mais aussi montagnarde. Elle est rependue dans la moitié sud de la France 
et localement commune et abondante sur le pourtour méditerranéen. L’espèce est en préoccupation mineure 
(LC)  sur  la  liste  rouge méditerranéenne  (LR Med.,  2009).  En  Languedoc‐Roussillon,  les  données  recueillies 
jusqu'à  présent  tendent  à montrer  que  la  Pipistrelle  pygmée  est  présente  et  commune  sur  l'ensemble  du 
territoire, malgré le manque de données dans certaines régions, en particulier le long des grandes vallées. Elle 
est particulièrement abondante sur le pourtour du littoral, parfois plus que la Pipistrelle commune. Cependant, 
la région possède une responsabilité jugée modérée pour cette espèce. La Pipistrelle pygmée possède un enjeu 
de conservation régional évalué à modéré.  
 
Sur  la  zone  d’étude,  la  Pipistrelle  pygmée  a  été  contactée  sur  la  plupart  des  stations  d’enregistrement,  en 
activité  de  chasse  et  en  transit.  L’activité  de  l’espèce  est  cependant  jugée  très  faible  selon  le  référentiel 
d’activité méditerranéen Actichiro.  
 
La nature des habitats concernés par le projet possède globalement peu d’importance pour cette espèce.  
L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est donc considéré faible pour la Pipistrelle pygmée. 
 
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), unique représentant de sa famille en Europe, est une 
chauve‐souris de taille moyenne, reconnaissable à son front bombé, à ses ailes  longues et fines ainsi qu’à ses 
oreilles à la forme triangulaire dépassant à peine du pelage. Cavernicole été comme hiver, il fréquente pour le 
gîte tout type de milieux souterrains naturels comme anthropiques.  Il peut être occasionnellement découvert 
dans  les  ouvrages  d’art  voir  dans  les  bâtiments.  Espèce  à  grande  capacité  de  déplacement,  le Minioptère 
fréquente d’importants domaines vitaux mais n’exploite pour  la  chasse que de petites parcelles  localisées 
parfois  à  plusieurs  dizaines  de  kilomètres  de  son  gîte.  Il  apprécie  en  particulier  les  lisières,  les mosaïques 
d’habitats ainsi que les zones éclairées artificiellement.  
 
Sa répartition est étroitement liée aux milieux karstiques. Il est présent sur toute la bordure méditerranéenne, 
dans  le quart  sud‐ouest  (Limousin, Aquitaine, Midi‐Pyrénées),  en Rhône‐Alpes  jusqu’en  Franche‐Comté. Des 
individus  solitaires,  en  transit,  peuvent  occasionnellement  être  observés  dans  des  régions  plus  au  nord 
(Bretagne, Centre, Auvergne,  Lorraine). Très grégaires,  les populations de  l’espèce  sont  concentrées  sur un 
nombre  très  limité  de  cavités.  Particulièrement  rare  il  peut  être  localement  commun,  en  particulier  sur  le 
pourtour méditerranéen. En région Languedoc‐Roussillon,  l’espèce est surtout présente dans  l’Hérault,  l’Aude 
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et  dans  les  Pyrénées‐Orientales.  La  diminution  des  effectifs  consécutive  à  l’épizootie  de  2002  a  été  très 
importante. En 1995,  la population régionale était estimée à 65 000  individus ; elle n’était plus que de 25000 
individus en 2008. Le Languedoc‐Roussillon possède donc une  forte  responsabilité dans  la conservation de 
l’espèce. 
  
Le Minioptère de Schreibers possède un enjeu de conservation régional évalué à très fort.  
 
Contactée à quelques  reprises  seulement par  les  stations d’enregistrements au  cours du  second passage de 
terrain, l’activité de l’espèce est jugée très faible selon le référentiel d’activité Actichiro. 
 
L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est donc considéré faible pour le Minioptère de Schreibers. 
 
Les  émissions  ultrasonores  du  Minioptère  de  Schreibers  sont  en  recouvrement  partiel  avec  celles  de  la 
Pipistrelle  pygmée  et  de  la  Pipistrelle  commune.  Ainsi,  son  identification  peut  être  délicate.  Bien  qu’un 
nombre important de contacts ait été vérifié, il est possible que l’activité du Minioptère de Schreibers ait été 
légèrement sous‐estimée. 
 

> Espèces de « haut‐vol » 

Les espèces dites de « haut‐vol » ont en  commun de  chasser  en altitude,  au‐dessus de  la  canopée mais  la 
nature des habitats recherchés pour la chasse diverge entre les espèces. Elles consomment leurs proies en vol, 
possède  une  grande  capacité  de  déplacement  et  prospectent  d’importants  domaines  vitaux.  Ces  espèces 
transitent généralement de manière  rectiligne, d’un vol  rapide et puissant. Elles ont également en commun 
d’être  peu  soucieuses  des  conditions  météorologiques.  4  espèces  de  haut‐vol  sont  présentes  en  France 
métropolitaine. 

 

Une espèce appartenant au cortège des espèces de « haut‐vol » a été contactée sur la zone d’étude, la Noctule 
de Leisler (Nyctalus leisleri). 
 
La Noctule de Leisler est une chauve‐souris migratrice de taille moyenne qui apprécie pour la chasse les milieux 
forestiers, en particulier les massifs à essences caduques assez ouverts ainsi que les milieux humides. L’espèce 
est typiquement arboricole mais peut être rencontrée dans les maisons au moment des migrations.  
 
Présente  de manière  hétérogène  en  France,  elle  est  rare  au  nord‐ouest  et  plus  commune  et  localement 
abondante dans le sud‐est. La liste rouge méditerranéenne la place en préoccupation mineure (LR Med., 2009). 
En  Languedoc‐Roussillon,  de  la  plaine  littorale  jusqu'en montagne,  les  contacts  de  Noctule  de  Leisler  sont 
relativement  fréquents, mais  plus  abondants  en  zone  de montagne  au‐dessus  de  500 m.  Cette  espèce  est 
souvent mentionnée y compris dans les grandes villes comme Montpellier. La Noctule de Leisler semble assez 
commune dans notre région bien que les observations en gîte soient rares (ONEM, chiroptères). La Noctule de 
Leisler est considérée commune à très commune dans le département de l’Hérault (Lemaire & Arthur, 2015).  
 

La Noctule de Leisler possède cependant un enjeu de conservation régional évalué à modéré. 
  
Sur la zone d’étude la Noctule de Leisler a été contactée en transit sur la plupart des stations SM2bat. L’activité 
de l’espèce est cependant jugée modérée selon le référentiel d’activité méditerranéen Actichiro. 
 
La  nature  des  habitats  concernés  par  le  projet  possède  globalement  peu  d’importance  pour  cette  espèce. 
L’activité enregistrée démontre ce manque d’intérêt.  
 
L’enjeu de la zone d’étude (ZEE) est donc considéré faible pour la Noctule de Leisler. 
 

Si  l’identification  des  Sérotules,  groupe  rassemblant  les  espèces  du  genre  Eptesicus  (Sérotines)  et Nyctalus 
(Noctules) est aisée en  certaines  circonstances d’émission ultrasonore  (principalement en  comportement de 
transit, émissions de type QFC),  la distinction de ces espèces est particulièrement complexe dans  les autres 
circonstances de vol.  Ainsi, plusieurs contacts de Sérotules n’ont pu être identifiés au niveau de l’espèce. Ces 
contacts,  relativement  nombreux  dans  cette  étude  (41  contacts),  peuvent  donc  appartenir  à  la  Sérotine 
commune,  à  la Noctule de  Leisler ou  à une  autre  espèce de  ce  groupe, non  identifiée  sur  la  zone d’étude. 
L’activité de ces espèces pourrait donc être sous‐estimée. 
 

Enjeu de la zone d’étude pour le gîte des Chiroptères 

Les  périodes  de  prospections  réalisées  ont  été  propices  à  la  recherche  de  gîtes  estivaux  des  Chiroptères. 
Plusieurs méthodes  ont  été mise  en  place  de manière  à  prospecter  les  différents  types  de  gîtes  décrits  ci‐
dessous : 

 Gîtes arboricoles 

Certaines espèces de Chiroptères sont susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles au cours de l’année. Il 
peut s’agir de gîtes temporaires, de repos, pour des individus isolés mais également de gîtes de parturition ou 
d’hivernage de colonies entières. 
 
L’analyse  des  données  des  enregistrements  acoustiques  nous  permet  de  réaliser  une  première  lecture  de 
l’intérêt du site pour le gîte des Chiroptères.  
 
Des espèces  susceptibles de  fréquenter des arbres à cavités pour  le gîte ont ainsi été  identifiées  sur  la zone 
d’étude et sont présentées dans le tableau ci‐dessous : 

 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 

Barbastelle d’Europe  Barbastella barbastellus 

Murin de Natterer  Myotis nattereri 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri 

Oreillard roux  Plecotus auritus 
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Ces espèces peuvent également fréquenter des gîtes anthropiques. 

Des arbres à gros diamètre, facteur favorable à la présence de cavités, ainsi que plusieurs arbres présentant des 
cavités ont été identifiés dans la zone d‘étude. Il s’agit principalement de vieux châtaigniers avec des cassures, 
échardes et écorces décollées. Au total, 37 arbres intéressants ont été localisés sur la zone d‘étude. Parmi eux, 
13 présentent effectivement des cavités susceptibles d’être utilisées par les Chiroptères pour le gîte. 
 
 Cavités, fissures 

Aucune cavité n’est présente au droit du site.  
 

 Gîtes anthropiques 

Aucun bâtiment n’est présent dans la zone d‘étude. 
 
Enjeu de la zone d’étude pour l’activité des Chiroptères 

Les investigations acoustiques ainsi que l’analyse des structures paysagères et des habitats de la zone d’étude 
ont permis d’identifier les zones de chasse d’intérêt pour les Chiroptères. Si tous les types d’habitats peuvent à 
un moment ou un autre être utilisés pour  la  chasse par  les  chauves‐souris,  certains, du  fait de  leur état de 
conservation,  de  leurs  ressources  en  proies,  de  leur  proximité  des  gîtes  ainsi  que  de  la  qualité  de  leurs 
connexions,  revêtent une  importance  particulière.  Ces  terrains  de  chasse,  identifiés  sur  la Cartographie  des 
habitats  d’espèces à  enjeu  local  de  conservation  (Chiroptères),  sont  les  friches  xérophiles de plateformes  et 
rases, les landes ainsi que les lisières formées par les bosquets, haies et fourrés.  
 
Les  friches  de  la  zone  d’étude  ont  démontré  leur  intérêt  pour  la  chasse  des  Chiroptères  via  l’analyse  des 
enregistrements ultrasonores. Ces milieux présentes en effet un intérêt et sont très attractifs pour les espèces 
dites glaneuses. Ces friches à végétation herbacée basse, riches en orthoptères, offrent une ressource en proies 
importante  à  ces  espèces  qui  les  capturent  directement  sur  la  végétation  ou  sur  le  sol.  En  particulier,  une 
activité importante des Grands Myotis ainsi que des Oreillards a été révélée au centre de la zone d’étude (SM2‐
3) à 50 mètres de toute lisière. 
 
Les habitats du site sont très hétérogènes et présentent également des strates arbustives et arborées sous  la 
forme de petits bosquets, de haies ou d’arbres  isolés. Ces structures sont  intéressantes pour  la chasse de  la 
Barbastelle d’Europe mais également du Petit et du Grand Rhinolophe.  
 
Les  caractéristiques  générales  des  habitats  présents  sur  la  zone  d’étude  les  rendent  particulièrement 
intéressants pour l’activité de chasse des Chiroptères. Le caractère « ouvert » de la zone d’étude constitue une 
originalité  dans  un  contexte  forestier  important.  Bien  que  les  milieux  soient  perturbés,  ils  offrent  des 
opportunités de chasse intéressantes pour des cortèges variées d’espèces.  
 
 
 

Les haies et  lisières possèdent un  intérêt fort en tant que corridor pour  le déplacement des Chiroptères ainsi 
que d’autres groupes faunistiques. Elles sont fréquentées à une échelle locale pour le déplacement de certaines 
espèces  de  Chiroptères  telles  que  le  Petit  rhinolophe  et  la  Barbastelle  d’Europe.  Ces  axes  constituent  des 
éléments  importants  reliant  les  gîtes  et  les  terrains  de  chasse mais  présentent  aussi  un  rôle  en  tant  que 
réservoirs de proies pour les Chauves‐souris qui viennent chasser le long de ces structures (principalement les 
espèces dites de lisières).  
 
C’est  en  particulier,  le  transit marqué  du  Petit  rhinolophe,  dont  l’activité  révélée  est  considérée  forte  qui 
démontre l’intérêt de ces lisières.  
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4.9.7.7. Evaluation  de  l’intérêt  de  la  zone  d’étude  pour  la  conservation  des  espèces 
faunistiques 

Carte de synthèse des enjeux écologiques  Document n°15.163 / 22  Dans le texte 

 
L’objectif est de déterminer  l’intérêt de  la zone d’étude pour  la conservation des habitats et des espèces. Ne 
sont considérées à ce stade que les espèces, avérées et potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à 
très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site.  
 
Le tableau ci‐après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la zone d’étude élargie (ZEE) pour 
la conservation des espèces avérées et potentielles sur la ZEE.  
 

Espèce / 
habitat 

Enjeu de 
conservation 
de l’espèce / 
l’habitat 

Observations et Intérêt de la zone d’étude  
pour l’espèce / l’habitat 

Enjeu de la 
zone 

d’étude 
(ZEE) 

Insecte 

Zygène cendrée  Modéré 

 Environs 5 imagos observés sur la zone d’étude ; 
 Se reproduit sur les Dorycniums présents au sein de la friche xérophile ; 
 Espèce  bien  présente  dans  le  midi‐méditerranéen  (pelouses  sèches, 
garrigues, friches, boisements clairs, etc.). 

Modéré 

Reptile 

Couleuvre de 
Montpellier  Modéré 

 Un individu juvénile observé sur une lisière de la zone d’étude ; 
 Reproduction possible à proximité ou sur la zone d’étude (ponte dans les 
feuilles mortes, tas de branches, etc.) ; 
 Bien présent dans  le  sud de  la France et dans  l’Hérault  (source :  faune 
LR). 

Modéré 

Oiseaux 

Aigle royal *  Fort 

 Zone  d’étude  inscrite  au  sein  de  l’aire  vitale  de  l’espèce mais  hors 
territoires de chasse préférentiels ; 
 Espèce non contactée ; 
 Site de nidification à 10,4 km ; 
 Pas  d’observations  particulières  de  proies  privilégiées  lors  des 
inventaires. 

Faible 

Fauvette 
pitchou  Fort 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (un mâle  chanteur)  
dans les fourrés au nord ; 
 Bien  répandue  dans  l’ouest  et  le  sud  du  pays  et  dans  le  département 
(source : faune LR). 

Modéré 

Chardonneret 
élégant  Modéré 

 Un individu présent en vol en début de saison ; 
 Présence potentielle en hiver et en automne pour le nourrissage ; 
 A priori pas de reproduction dans la zone d’étude ;  
 Bien répandue en France et dans le département (source : faune LR) mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Circaète‐Jean‐
le‐Blanc  Modéré 

 Présent  en  activité  de  chasse  dans  et  à  proximité  de  la  zone  d’étude 
(présence de Reptiles) ; 
 Nicheur possible dans  le secteur  (hors de  la zone d’étude) du  fait de  la 
présence de l’espèce durant la période de reproduction ; 
 Bien présent dans  le  sud de  la France et dans  l’Hérault  (source :  faune 
LR). 

Faible 

Espèce / 
habitat 

Enjeu de 
conservation 
de l’espèce / 
l’habitat 

Observations et Intérêt de la zone d’étude  
pour l’espèce / l’habitat 

Enjeu de la 
zone 

d’étude 
(ZEE) 

Faucon 
crécerelle  Modéré 

 Présent uniquement en chasse dans ce secteur ; 
 Un individu en vol au‐dessus du site ; 
 Pas de nidification dans  le  secteur  (recherche  les  grands bâtiments ou 
encore les pylônes pour nicher) ; 
 Bien répandue en France et dans le département (source : faune LR) mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Fauvette 
mélanocéphale  Modéré 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (au moins un mâle 
chanteur) dans les fourrés à l’ouest ; 
 Bien répandue dans le sud de la France et dans le département (source : 
faune LR). 

Modéré 

Fauvette 
orphée  Modéré 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (un mâle  chanteur) 
dans la pente buissonneuse à l’ouest ; 
 Bien répandue dans le sud de la France et dans le département (source : 
faune LR). 

Modéré 

Fauvette 
passerinette  Modéré 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (un mâle  chanteur)  
dans les fourrés au nord ; 
 Bien répandue dans le sud de la France et dans le département (source : 
faune LR). 

Modéré 

Hirondelle de 
fenêtre  Modéré 

 Présent uniquement en déplacement et vol de chasse dans ce secteur ;
 Plusieurs  individus  contactés  régulièrement  dans  la  zone  d’étude 
(nidification dans le village de Graissessac) ; 
 Pas de nidification sur le site (recherche les bâtiments et les falaises pour 
construite son nid) ; 
 Bien répandue en France et dans le département (source : faune LR) mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Hirondelle 
rustique  Modéré 

 Présent uniquement en déplacement et vol de chasse dans ce secteur ;
 Plusieurs  individus  contactés  régulièrement  dans  la  zone  d’étude 
(nidification dans le village de Graissessac) ; 
 Pas de nidification sur le site (recherche les bâtiments et les falaises pour 
construite son nid) ; 
 Bien répandue en France et dans le département (source : faune LR) mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Martinet noir  Modéré 

 Présent uniquement en migration dans ce secteur ; 
 Un individu en vol/chasse au‐dessus du site ; 
 Bien  répandue  dans  le  sud  du  pays  et  dans  le  département  (source : 
faune LR). 

Faible 

Serin cini  Modéré 

 Un individu présent en vol en début de saison ; 
 Présence potentielle en hiver et en automne pour le nourrissage ; 
 A priori pas de reproduction dans la zone d’étude ;  
 Bien répandue en France et dans le département (source : faune LR) mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Vautour fauve  Modéré 

 Présent  en  vol  au‐dessus  du  site  (déplacements  et  recherche  de 
cadavres) ; 
 Zone d’étude sans intérêt pour la reproduction et la chasse ; 
 Réalise de très grands déplacements pour rechercher sa nourriture ; 
 Nicheur  localisé aux grandes falaises des massifs montagneux et du sud 
de la France ; 
 Niche au niveau des Causses et des Pyrénées en Languedoc‐Roussillon. 

Faible 

Chiroptères 

* Espèce potentielle 
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Espèce / 
habitat 

Enjeu de 
conservation 
de l’espèce / 
l’habitat 

Observations et Intérêt de la zone d’étude  
pour l’espèce / l’habitat 

Enjeu de la 
zone 

d’étude 
(ZEE) 

Minioptère de 
Schreibers  Très fort 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles de plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi que  les 
lisières formées par  les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement 
intéressantes pour la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée très faible sur la zone 

Modéré 

Grands Myotis  Fort 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles de plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi que  les 
lisières formées par  les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement 
intéressantes pour la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée forte sur la zone. 

Modéré 

Grand 
rhinolophe  Fort 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles de plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi que  les 
lisières formées par  les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement 
intéressantes pour la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée faible sur la zone.  

Modéré 

Barbastelle 
d’Europe  Modéré 

 Activité jugée forte sur la zone ; 
 Gîte potentiel sur le site (arbres à cavités) ; 
 Lisières intéressantes pour la chasse.  

Modéré 

Murin de 
Natterer  Modéré 

 Gîte possible dans la zone d’étude ;
 Les  friches  xérophiles de plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi que  les 
lisières formées par  les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement 
intéressantes pour la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée forte sur la zone. 

Modéré 

Noctule de 
Leisler  Modéré 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Faible intérêt des habitats de la zone d’étude pour l’espèce ; 
 Activité jugée modérée sur la zone d’étude. 

Faible 

Oreillard sp.  Modéré 

 Gîte possible dans la zone d’étude ;
 Les  friches  xérophiles de plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi que  les 
lisières formées par  les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement 
intéressantes pour la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée modérée à forte sur la zone. 

Modéré 

Petit 
rhinolophe  Modéré 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les friches xérophiles de plateformes et rases, les landes ainsi que 
les  lisières  formées  par  les  bosquets,  haies  et  fourrés  sont 
particulièrement  intéressantes  pour  la  chasse  et  le  transit  de 
l’espèce ; 
 Activité jugée forte sur la zone. 

Modéré 

Pipistrelle 
pygmée  Modéré 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Faible intérêt des habitats de la zone d’étude pour l’espèce ; 
 Activité jugée très faible sur la zone d’étude. 

Faible 

Vespère de 
Savi  Modéré 

 Activité jugée faible à modérée ; 
 Peu d’intérêt des habitats de la zone pour l’espèce.  Faible 
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4.9.8 ‐ Equilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques 

Carte des fonctionnalités écologiques    Document n°15.163 / 23  Dans le texte 

 
4.9.8.1. Fonctionnalités à l’échelle du territoire 

La zone d’étude se trouve dans la partie est de la Montagne noire, au sein des Monts d’Orb. A 14 km à l’ouest 
s’étend  le massif de  l’Espinouse où  culmine  le plus haut  sommet héraultais.  Situé en  contexte de moyenne 
montagne, le site d’étude surplombe le ruisseau du Clédou au sud‐ouest, un affluent de la mare qui s’écoule au 
sud et se jette dans le fleuve côtier Orb. 
 
Le  secteur  d’ancienne mine  de  charbon  n’est  pas  identifié  dans  le  SRCE  LR  au  sein  d’un  réservoir  ou  un 
corridor  de  biodiversité.  Seules  des  parties  forestières  et  semi‐ouvertes  au  nord‐ouest  de  la  commune  de 
Graissessac  sont  identifiées  comme  réservoir  de  la  trame  verte.  Le  fleuve Orb  au  sud  constitue  le  corridor 
écologique d’importance le plus proche.  
 
Le  secteur  s’inscrit dans une entité majoritairement  forestière  (avec  la  forêt domaniale des Monts d’Orb au 
nord)  avec  des  secteurs  plus  ouverts  et  des  villages  dans  les  fonds  de  vallées.  L’agriculture  est  ici  très  peu 
présente. Le passé minier du secteur se fait encore fortement ressentir avec de nombreuses falaises et autres 
milieux minéraux issus de l’exploitation des mines souterraines, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de l’atlas des éléments de la trame verte et bleue (feuille I4 ‐ SCRE LR) 
 

4.9.8.2. Fonctionnalités écologiques à l’échelle locale  

A  l’échelle  locale,  le  site  présente  des  vieux  boisements  de  châtaigniers  et  des  plantations  de  Cèdres.  Ces 
derniers plantés pour  limiter  l’érosion et maintenir  le sol en pente en place, sont pauvres et peu  intéressants 
d’un point de vue écologique à l’inverse des châtaigneraies. 
 
Les milieux de types semi‐ouverts sont également présents principalement sous la forme de fourrés de genêts 
et de ronciers. 
 
Les friches et milieux minéraux issus de l’exploitation, constituent les milieux ouverts locaux. 
 
Un corridor écologique local de milieux fermés et semi‐ouverts est présent au sud‐ouest de la zone d‘étude et 
s’étend vers le nord‐ouest et le sud‐est. Les pentes au nord et à l’est recouvertes de plantations de Cèdres ont 
peu d’intérêts pour  la vie et  le transit de  la majorité des espèces forestières. Plus  loin au nord‐est, de  l’autre 
côté du ruisseau Espaze, on retrouve des boisements de feuillus plus naturels.  
 
Les chemins, friches herbacées et milieux rocailleux forment  ici un petit corridor de milieux ouverts. Il s’étend 
essentiellement  au  nord  de  la  zone  d’étude  sur  les  anciennes  zones minières.  Ces  espaces  ouverts  et  les 
espèces associées (rhopalocères, Reptiles, etc.) sont très peu représentés dans le secteur. 
 
Conclusion 

La  zone  d’emprise  potentielle  du  projet  présente  une  mosaïque  de  milieux  diversifiés  en  termes  de 
fonctionnalités.  Les  zones  ouvertes  à  semi‐ouvertes  revêtent  un  intérêt  particulier  et  s’inscrivent  dans  un 
réseau  s’étendant vers  le nord.  Le  linéaire de  lisières est  localement bien développé.  Les écotones  sont des 
milieux  participant  fortement  aux  équilibres  écologiques  et  fonctionnels.  L’enjeu  fonctionnel  de  la  zone 
d’étude est donc considéré comme modéré. 
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4.9.9 ‐ Synthèse des enjeux écologiques 

 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Espaces 
patrimoniaux  Faible  Le site est localisé hors périmètre de protection et hors périmètre d’inventaire. Il 

est inclus dans le PNR du Haut‐Languedoc.  

Natura 2000  Faible 

Le site est localisé à 1,5 km de la ZSC «Crêtes du Mont Marcou et des Monts De 
Mare»  qui  concerne  des  massifs  montagneux  et  une  autre  ZSC,  à  8,7  km, 
concernant  la « Grotte du Trésor » située à  flanc du versant de  la montagne de 
Capimont. 

Habitat et flore  Faible  La zone d’étude ne présente pas d’enjeu pour la conservation des habitats et de 
la flore. 

Faune  Modérée 

La zone étudiée présente un intérêt modéré pour plusieurs espèces faunistique à 
enjeu de  conservation majoritairement modéré  (Zygène  cendrée, Couleuvre de 
Montpellier, Fauvette orphée, Fauvette passerinette, Fauvette pitchou, Murin de 
Natterer, Noctule  de  Leisler,  Pipistrelle  pygmée,  Petit  rhinolophe  et Oreillard), 
voire  fort  (Grand Myotis  et  Grand  rhinolophe),  voire  très  fort  (Minioptère  de 
Schreibers). 

Continuités 
écologiques  Modérée 

L’enjeu à l’échelle territoriale est faible. La ZEE est cependant concernée par des 
continuités de milieux forestiers, semi‐ouverts et surtout ouverts participant aux 
fonctionnalités écologiques locales. 

Zone humide  Très faible  La zone d’étude accueille une zone humide artificialisée d’une surface de 180 m² 
(Phragmitaie) et sans enjeu fonctionnel significatif. 
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4.10 ‐  SITES ET PAYSAGE 

4.10.1 ‐ Généralités et définition des aires d’étude 

Aires d’étude du paysage  Document n°15.163/ 24  Dans le texte 

 
Le contexte paysager détermine  l'étendue de  l'aire d'étude paysagère. Celle‐ci  inclue  l'ensemble des territoires 
dont  les paysages  sont  susceptibles d'être affectés par  le projet. L’étude de  la perception visuelle est  réalisée 
selon 4 niveaux de perception définis précisément au chapitre 4.10.6 et influence la définition de l’aire d’étude. 
 
La vulnérabilité et  la sensibilité du paysage au  regard des éventuelles  transformations doivent être évaluées à 
partir de l'appréciation des enjeux paysagers de la zone d’étude dépendants des notions de perceptions visuelles, 
de  structure et de  composition du paysage, de patrimonialité mais aussi en  lien avec  l’occupation des  sols et 
l’existence de secteurs présentant un enjeu de visibilité (habitations, point de vue panoramique, site touristique, 
monument historique,…).  
 
Les sensibilités relatives à la perception visuelle, aux modifications de l’occupation des sols, à la vulnérabilité des 
conditions influençant l’ambiance paysagère locale constituent un enjeu paysager majeur et doivent, dans l’aire 
d’influence du site, être caractérisées.  
 
Il est ainsi possible de distinguer deux enjeux majeurs à partir desquels est définie l’aire d’étude : 

 l’enjeu relatif à la perception (notions d’inter‐visibilité et de co‐visibilité), 

 l’enjeu relatif à la sensibilité du secteur aux modifications structurelles du paysage susceptible, en cas de 
variation de l’occupation des sols, d’induire un ressenti disharmonieux de l’ambiance paysagère locale. 

 
Les  limites de  l’aire d’étude globale du paysage vont  s’appuyer d’une part  sur  les  limites de  l’unité paysagère 
cohérente dans  laquelle s’insère  le site et d’autre part sur  les  limites de  l’étude de perception (5 km autour du 
site). Afin de prendre en compte  les particularités du paysage  local, cette aire d’étude globale  inclut également 
les points de vue exceptionnels et/ou patrimoniaux au‐delà de 5 km.  
 
Toutes  les  thématiques  ne  sont  pas  forcément  étudiées  à  l’échelle  de  l’aire  d’étude  globale,  l’échelle  la  plus 
pertinente est choisie à chaque fois. 
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4.10.2 ‐ Paysages institutionnalisés, AVAP et monuments historiques 

Carte des enjeux relatifs au patrimoine urbain et paysager  Document n°15.163/ 25  Dans le texte 

 
4.10.2.1. Paysages institutionnalisés 

Il n’existe que très peu de sites remarquables dans le secteur d’étude : 

 La commune de Boussagues compte un site inscrit situé à 3,3 km au sud du site. Il s’agit du « Village de 
Boussagues et ses abords, la chapelle Saint‐Vincent »; 

 Sur  la  commune  du  Bousquet  d’Orb,  un  site  inscrit  est mentionné.  Il  s’agit  du  Château  de  Cazilhac  
localisé à 6 km du site d’étude.  

 
Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé. 
 

4.10.2.2. AVAP 

Les Aires de mises en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) constituent un nouveau dispositif dont les 
conditions d'application sont précisées dans la circulaire publiée le 12 mars 2012. Ces AVAP viennent remplacer 
les  zones  de  protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  (ZPPAUP).  Toutefois,  les  ZPPAUP 
existantes  continuent  à  produire  leurs  effets  juridiques  pendant  une  durée  de  cinq  années  à  compter  de  la 
publication de la loi. Après 2015, les ZPPAUP ne peuvent être prolongées que par la création d’une AVAP. 
 
Il n’existe aucune AVAP ni ZPPAUP à proximité du site d’étude. 
 

4.10.2.3. Monuments historiques 

D’après  la  base  de  données  MERIMEE  recensant  le  patrimoine  monumental  français,  aucun  monument 
historique n’est recensé sur  la commune. Le site est de ce fait en dehors de tous périmètres de protection de 
500 m autour des Monuments Historiques.  
 
Des monuments historiques sont présents dans l’aire d’étude de perception. Ils sont situés à plus de 3 km et leur 
périmètre de protection ne peuvent  concerner  le  site d’étude,  ils  seront  toutefois  étudiés du  fait des  enjeux 
potentiels  liés à  la co‐visibilité. Ces monuments présents dans  l’aire d’étude sont  localisés dans  la carte relative 
aux enjeux paysagers et du patrimoine. 
 
Les monuments historiques les plus proches sont situés sur la commune de la Tour‐sur‐Orb. Il s’agit de : 

 L’église  de  Boussagues  inscrite  au  titre  des MH  le  6  janvier  1988  située  à  3,3  km  au  sud‐est  du  site 
d’étude ; 

 L’église Saint‐Xist inscrite au titre des MH le 27 décembre 1979 à environ 4 km à l’est du site ; 

 La résidence des Abbés de Joncels inscrite le 21 janvier 1964. Elle est localisée à 4,2 km au sud‐est de la 
zone d’étude ; 

 Une ancienne usine à  chaux  inscrite au  titre des MH  le 17 mars 2010  située à environ 4,8 km du  site 
d’étude. 

 
Le site d’étude n’est situé dans aucun périmètre de protection de 500 m d’un monument inscrit ou classé au titre 
des Monuments Historiques.  
 

4.10.2.4. Les enjeux réglementaires au droit du site d’implantation projeté 

Les  sites protégés  sont éloignés du  site d’étude et n’induisent de  ce  fait aucun enjeu paysager particulier par 
rapport au site.  
 
Le site d’étude n’est situé dans aucun des périmètres de protection de 500 m autour des monuments historiques.  
 
L’analyse  de  la  perception  visuelle  et  des  enjeux  de  co‐visibilité  permettront  d’affiner  l’enjeu  paysager  que 
représente l’existence de monuments historiques dans l’aire d’étude. 
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4.10.3 ‐ Contexte paysager (Atlas Paysager de l’Hérault) 

Le  «  grand  paysage »  de  cette  région  se  caractérise  par  une  grande  diversité  des milieux  naturels  et  des 
paysages,  liée à  la géologie,  la  topographie et à  l’exposition. La zone d’étude est située dans  l’unité paysagère 
des « Monts d’Orb ».  
 

4.10.3.1. Les Mont d’Orb 

Les Monts d’Orb prennent appui sur  les confins des grands causses, au nord, à 1000 m d'altitude  (Mont Agut, 
1022 m, Montagne de Marcou, 1093 m) et " descendent " vers  la vallée de  l'Orb de Bédarieux au sud, à 200‐
250 m d'altitude.  
 
Ils sont cadrés à l'est et à l'ouest par les hauteurs de l'Escandorgue et de l'Espinouse. 
 
Leurs  reliefs  sont  vigoureusement  animés  par  l'Orb,  la Mare  et  leurs  affluents.  L'altitude  et  les  pentes  sont 
favorables à  la présence de  la  forêt, qui  couvre  l'essentiel des pentes et des  sommets.  Les Monts d'Orb  sont 
principalement desservis par la RD 922 et la RD 8, qui suivent les vallées de la Mare et de l'Orb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L’unité paysagère des Monts d’Orb présente les valeurs paysagères clefs suivantes : 
 
Des reliefs animés, taillés dans les schistes  

Aux marges des hauteurs granitiques de  l'Espinouse,  les Monts d'Orb  font partie du massif ancien hérité de  la 
chaîne hercynienne.  Leurs  sols  schisteux,  tout  comme  ceux des  avants‐monts  sur  les marges méridionales du 
massif, sont issus des transformations à grande profondeur des argiles déposées par les mers de l'ère Primaire.  
Les Monts se présentent comme une succession  ininterrompue de reliefs vigoureux, entaillés par  l'Orb,  la Mare 
et leurs nombreux affluents. La vigueur des reliefs est liée à cette nature schisteuse des sols, facilement attaqués 
par les eaux.  
 
Autour de la vallée de la Mare, un filon de charbon a longtemps été exploité à ciel ouvert par les paysans‐mineurs 
de Graissessac. Il est issu de l'érosion de la montagne hercynienne, qui a emporté, il y a 300 millions d'années, les 
débris végétaux des forêts luxuriantes, mêlés d'argiles, sables et galets, dans ce piège à sédiments. 

 

Une forêt presque omniprésente méditerranéenne et montagnarde 

Les Monts  d'Orb,  dont  les  pentes  sont  trop  raides  pour  être  facilement  cultivées,  sont  presque  entièrement 
boisés.  Selon  l'altitude,  la  forêt  et  les  ambiances,  présentent  deux  visages  contrastés  qui  se  succèdent  très 
rapidement dans l'espace : forêt méditerranéenne à l'aval, forêt montagnarde à l'amont.  
 
A l'aval, les chênes verts sont largement dominants, formant un maquis dense vert sombre, qui n'est interrompu 
que  par  les marbrures  que  forment  quelques  taches  de  châtaigniers.  Ces  châtaigniers  sont  un  héritage  de 
l'histoire. Ils ont longtemps été favorisés par l'homme, cultivés le plus souvent en taillis, parfois en vergers.  
 

Les paysages des Monts d’Orb (source : Atlas des paysages LR) 

Site d’étude 

Vallée de l’Orb et de la Mare taillées dans les schistes (Source : Atlas des paysages LR) 
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Les versants des monts présentent par endroits une occupation contrastée selon l'exposition des pentes : chênes 
verts  sur  les  pentes  exposées  au  Sud,  châtaigniers  sur  les  pentes  au Nord.  Plus  en  amont  à  partir  de  500m 
d'altitude environ, le chêne vert disparaît et le hêtre prend la place.  

 

Quelques rares événements dans le dédale des monts 

La toison forestière des Monts d'Orb ne cède que rarement la place : 

 Sur les pentes, quelques accents rocheux animent le paysage et lui donnent du caractère, avec le schiste 
à vif sur de petits éperons ; 

 Dans les vallées de la Mare et de l'Orb, les fonds s'élargissent par endroits en petites plaines, offrant les 
seuls espaces plans des Monts. Ils sont cultivés ou pâturés, occupés par  la vigne dans  les séquences  les 
plus aval, et ces ouvertures tranchent nettement avec les pentes boisée qui les cadrent ; 

 Au Nord, le barrage construit sur l'Orb a conduit à la création du réservoir d'Avène, lac artificiel qui crée 
un événement dans le paysage forestier des Monts. 

 

 

 

 

Des villages discrets, abrités dans les vallées 

Les  villages  peu  nombreux  se  nichent  dans  les  vallées,  aux  creux  des monts.  Ils  occupent  généralement  une 

situation de piémont, appuyés en bas de pente à proximité de la rivière. Le bâti traditionnel n'est pas construit en 
schiste, impropre à la construction car trop délité dans le secteur, mais en matériaux divers où le granite domine, 
avec toits de tuile. Les enduits au ciment masquent souvent le matériau de base de la construction. 
 

4.10.4 ‐ Structure et entités paysagères 

Carte de la structure et des entités paysagères  Document n°15.163/ 26  Dans le texte 

 
Au sein de l’unité « des monts d’Orb», dans l’aire d’étude, le relief joue un rôle primordial dans la structuration 
du paysage avec la présence de fond de vallée, de plateau, de versants perchés et de falaises faisant la jonction 
entre les hauts reliefs (plateaux et monts) et les bas‐reliefs (plaine et fond de vallée). Dans le dédale de monts qui 
rythme le paysage moutonné, l’urbanisation n’est permise qu’en fond de vallée en suivant les courbes des cours 
d’eau  qui  serpentent  entre  les monts.  Le  secteur  d’étude  est  fortement marqué  par  la  présence  de milieux 
naturels de  type  forestier. Les anciens sites miniers constituent également une entité paysagère à part entière 
modelant d’une manière atypique le paysage local, bien que s’estompant au fur et à mesure du temps dans son 
contexte paysager empreint de naturalité. 
 

4.10.4.1. Entité paysagère « Monts et versants boisés »  

Le paysage du secteur de l’étude est fortement marqué par la succession des monts boisés qui rythme l’horizon. 
Ces paysages forestiers surprennent par les brusques passages des ambiances méditerranéennes aux ambiances 
montagnardes. Les ambiances méditerranéennes sont offertes par le chêne vert qui, bien exposé sur les versants 
sud, parvient à grimper en altitude. Les ambiances de montagne sont notamment dues aux conifères replantés 
artificiellement.  Ces  plantations  de  conifères  sont  clairement  visibles  dans  le  paysage  de  par  leur  alignement 
régulier et leur couleur vert foncé. 

Reliefs des Monts d’Orb (Source : Atlas des paysage LR) 

Le barrage d'Avène (Source : Atlas des paysage LR) 

Village de Graissessac en pied de versant et l’ancien front d’exploitation minier de Padène 

Eperons schisteux (Source : Atlas des paysage LR) 
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A  l’échelle  communale,  l’entité paysagère de  la  forêt qu’elle  soit originelle ou artificielle domine  largement  le 
paysage. Le village typique de Graissessac, niché au cœur des monts d’Orb est dominé par le massif constitué des 
monts boisés de Marcou (1093 m), des Cabanes (954 m) et d’Aigut (1022 m). De ces sommets, le regard embrasse 
presque tout le Haut‐Languedoc et au‐delà, la mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.4.2. Entité paysagère « Activités minières passées » 

Hormis  les  activités  anthropiques  localisées  au  sein  du  tissu  urbain,  la  présence  de  vestiges  de  l’exploitation 
minière  de  charbon  confère  au  paysage  une  empreinte  singulière  bien  présente  dans  les  environs  du  projet 
directement  concerné par  les anciennes exploitations de  charbon.  Le  site du projet  s’inscrit au  sein du bassin 
houiller  de Graissessac,  au  droit  d’une  ancienne  verse  à  stériles.  Sur  l’ensemble  du  site minier,  un  projet  de 
réaménagement a été  réalisé entre 1993 et 1998 et a permis  redonner un  caractère « naturel » au massif de 
Padène notamment par des travaux de revégétalisation des verses. 
 
Certaines marques du passé minier du secteur subsistent notamment au niveau des découvertes du massif de 
Padène (fosse et front d’exploitation). L’empreinte minière dans le paysage se traduit localement par des fronts 
particulièrement  imposants constituant une fenêtre ouverte sur  l’histoire géologique  locale mais également sur 
certaines  verses  encore  dénuées  de  végétation.  La  succession  des  banquettes  drainantes  issues  du 
réaménagement, en « escaliers », constitue également des  formations atypiques dans  le paysage. Plus aucune 
activité industrielle n’existe sur le site d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.4.3. Entité paysagère « Eoliennes » 

Localement  le paysage est également marqué par  la présence d’un parc éolien composé de 3 éoliennes.  Il est 
implanté au niveau d’un massif culminant de Camp Nègre, à 600 m d’altitude, sur une ancienne mine de charbon. 
Il est situé sur la commune de Camplong, au nord du village.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.4.4. Entité paysagère « Réseau hydrographique » 

Le passage en  force des cours d’eau dans  les grands paysages morphologiques du département contribue à  la 
multiplication des séquences paysagères au fil de l’eau. 
 
L’implantation du bâti est  largement  inféodée à  la  logique de 
l’eau,  qui  contribue  ainsi  à  la  lisibilité  des  paysages  du 
département. Dans la plupart des cas, les villages ou les bourgs 
d’origine se postent à la fois à proximité et à distance de l’eau, 
pour  en  bénéficier  sans  subir  les  nuisances  de  ses 
débordements.  Sur  le  secteur,  du  fait  des  reliefs,  le maillage 
routier  est  peu  développé  et  callé  sur  le  linéaire  des  cours 
d’eau secondaires et de leurs vallées. 
 
 
 

4.10.4.5. Entité paysagère « Habitat et infrastructures » 

L’influence urbaine et  industrielle est peu développée sur  le secteur et confère au paysage un aspect rural bien 
marqué. Les villages, peu nombreux, se nichent dans les vallées, au creux des monts. Le village typique allongé de 
Graissessac s’est développé le long des berges de ruisseau du Clédou. Le centre‐ville au caractère austère et aux 
ruelles escarpées se compose de maisons de village traditionnelles, anciennes marquées par les fumées dégagées 
par les activités minières. Aux abords du village, le développement des maisons plus récentes crée une nouvelle 
identité,  plus  contemporaine  et moins  identitaire.  Ces  nouveaux  habitats  induisent  une  certaine  incohérence 
d’ensemble et tendent à une forme d’homogénéisation du bâti sans caractère propre. 
 

Village de Graissessac niché au cœur des monts  Plantation de jeunes conifères 

Ancienne mine de charbon de Padène et village de Graissessac 

Site d’étude 

Ruisseau du Clédou traversant le village de Graissessac 

Parc éolien de Camplong 
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Le  village  de  Graissessac  a  gardé  son  caractère 
industriel  minier  et  offre  un  patrimoine  bâti 
traditionnel  marqué  par  les  activités  minières 
passées. De  nombreux  vestiges  d’une  architecture 
industrielle  particulière  (tunnel,  entrées  de  mine, 
cheminées,  ponts)  ainsi  que  des  échoppes  de 
cloutiers (artisanat ancien) ont subsisté. 
 
 
 
 
Les réseaux de sentiers et chemins pédestres serpentant d’un mont à l’autre marquent également le paysage. 
 

4.10.5 ‐ Enjeux paysagers liés à l’identité, au caractère paysager et aux ambiances 

4.10.5.1. Valeurs paysagères et identité locale  

La notion de  valeur et d’esthétique du paysage,  si elle peut paraître  subjective,  fait directement  appel  à une 
notion  de  perception  culturelle.  Les  critères  de  lecture  du  paysage  sont  des  acquis  culturels  qui  permettent 
d’apprécier  positivement  tel  élément  au  détriment  du  caractère  artificiel  d’un  autre.  Cet  aspect  de  notre 
« culture » des paysages peut se résumer par différents types de valeurs reconnues : 

1. Valeurs de panorama : Du  fait de  la  topographie et de  la géomorphologie  locale,  l’ensemble du 
secteur présente une  valeur panoramique  limitée  avec des  vues  sur  les  collines  voisines  le plus 
souvent  boisées. D’une manière  générale  dans  le  secteur,  l’ensemble  des  points  hauts  (monts) 
situés en hauteur offrent des vues panoramiques plus ou moins étendues en fonction des écrans 
de végétation ; 

2. Valeurs  paysagères  locales  et  pittoresques :  La  succession  des monts,  leurs  versants  boisés,  les 
marques vestiges d’une activité minière participent à l'identité de la région ; 

3. Valeurs paysagères du bâti : Les villages  isolés, nichés au cœur des monts et  longeant  les berges 
des ruisseaux représentent l'essence même du patrimoine bâti ; 

4. Valeurs  paysagères  dépréciatives :  Sur  cette  région  particulièrement  rurale  et  forestière  peu 
d’éléments  affectent  le  paysage.  Les  plantations  rectilignes  de  jeunes  conifères  marquent  le 
contraste avec la végétation environnante.  

 
4.10.5.2. Enjeux paysagers locaux 

Sur le territoire étudié, les principaux enjeux sont les suivants : 

 Protection et préservation des milieux naturels : Versants boisés des monts et ripisylves ; 

 Protection et préservation des fonds cultivés des vallées : Préservation des ouvertures qu'ils offrent, mise 
en valeur par préservation et plantation de quelques arbres signaux ; 

 Protection et préservation du petit patrimoine construit : Identification, préservation dans les documents 
d'urbanisme, soutien à la gestion, l'entretien, la réhabilitation dans les secteurs les plus sensibles ; 

 Valorisation et création du patrimoine architectural : Reprise des enduits  ciments, mise en valeurs des 
sites bâtis ; 

 Valorisation  des  vues  depuis  les  routes :  Préservation,  gestion  et  renouvellement  des  protections  par 
murets  de  pierres  (et  non  par  glissières métalliques  ou  béton),  gestion  du  végétal,  aménagement  de 
points d'arrêts.    

Habitations traditionnelles  Nouvelle habitation standardisée 

Vestige de l’activité minière à Graissessac 
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4.10.5.3. Evolution du paysage de 1948 à nos jours (source : Géoportail) 

Sur  la photographie aérienne de 1948,  l’activité minière n’a pas encore démarré  sur  le massif de Padène. Les 
différentes vues montrent  l’évolution de  l’exploitation de  la mine au cours du  temps. Globalement,  le paysage 
évolue fortement notamment autour des années 70 avec l’exploitation à ciel ouvert de la mine. Des installations 
liées à  l’activité minière sont alors  implantées au sein de  la zone d’étude. A partir des années 1993 et  jusqu’en 
1998, un projet de réaménagement de la mine permet de redonner un caractère naturel et intégré au massif de 
Padène dans le paysage. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Photographie de 1948  Photographie de 1961  Photographie de 1971 

Photographie de 1996  Photographie 2012 
Photographie de 1986 
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4.10.6 ‐ Enjeux paysagers liés à la perception visuelle : co‐visibilité et inter‐visibilité 

Carte d’inter‐visibilité potentielle  Document n°15.163/ 27  Dans le texte 

Carte d’inter‐visibilité  Document n°15.163/ 28  Dans le texte 

Reportage photographique (13)  Document n°15.163/ 29  Dans le texte 

Coupes paysagères (2)  Document n°15.163/ 30  Dans le texte 

 
La perception visuelle du site d’étude est dictée par : 

 La topographie qui détermine l’organisation de l’espace : site localisé en hauteur, hors zone urbanisée et 
sur une verse à stériles réaménagée, 

 Les composantes de  l’occupation du sol qui affirment  les ouvertures visuelles ou ménagent des écrans : 
reliefs, végétations et boisements.  

 
La perception visuelle et  la qualification des vues  remarquables sur  le site permettent de préciser  la nature et 
l’importance des enjeux paysagers. 
 

4.10.6.1. Définitions 

Co‐visibilité 

La notion de « co‐visibilité » est à  réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments  (projet et 
monument historique) mis en  relation par un même  regard  (l'un étant  visible à partir de  l'autre, ou  les deux 
pouvant être embrassés par un même regard).  
 
On  parle  donc  de  « co‐visibilité  »  lorsque  le  projet  est  au moins  en  partie  dans  les  abords  d’un monument 
historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps que lui. 
 
Inter‐visibilité 

Le terme d’ « inter‐visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial ou un 
élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, lieu touristique, 
point de vue remarquable …). Par conséquent la notion d’ « inter‐visibilité » s’applique lorsque :  

- le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage, 

- le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le projet, 

- le site patrimonial ou  l’élément particulier du paysage et  le projet sont visibles, simultanément, dans  le 
même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié uniquement dans des cas particuliers pour des 
éléments patrimoniaux du paysage et depuis des points de vue remarquables). 

 

4.10.6.2. Méthodologie 

Les enjeux paysagers liés à la perception du site et à sa visibilité sont étudiés par le biais d’une étude de visibilité 
illustrée par un reportage photographique et réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied dans l’aire 
d’étude étendue.  
 
Modèle Numérique de Terrain (MNT) : 

Cette étude vise à  identifier dans un premier temps  la perception du site depuis ses abords. Tout d’abord, une 
carte d’inter‐visibilité potentielle est réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT), pour déterminer si 
le site du projet, intégrant la hauteur des installations projetées, est visible ou non depuis différents secteurs du 
fait  de  la  topographie.  Sur  la  carte  produite,  les  zones  n’offrant  aucune  perception  possible  sur  le  site  sont 
assombries et seules les zones de visibilité potentielle apparaissent. La zone du projet étant située en point haut, 
au sein d’un secteur particulièrement vallonné et couvert par de la végétation haute et dense, il existe très peu 
de zones de visibilité. En effet, la topographie et la végétation du secteur créent de véritables écrans naturels et 
limitent fortement la perception du site d’étude. 
 
La  carte  d’inter‐visibilité  potentielle  est  présentée  ci‐après.  Il  est  ainsi  aisé  de  comprendre  la  répartition  des 
zones visibles. 
 
D’autres  écrans  (végétation,  bâtiments…)  peuvent  également  intervenir,  masquant  des  zones  qui  sont 
potentiellement visibles selon  la carte d’inter‐visibilité. Ces éléments n’ayant pas été  incorporés au MNT,  la 
seule prise en compte de la topographie assure l’analyse de la situation la plus défavorable. 
 
 
La  carte  d’inter‐visibilité  potentielle  montre  le  peu  de  secteurs  susceptibles  de  présenter  une  interrelation 
visuelle avec le site étudié. Situé en point haut, des cônes de perception ont été identifiés à l’est, à l’ouest et au 
sud  de  la  zone  d’étude.  Au  nord,  la  partie  sommitale  du massif  de  Padène  crée  un  écran  empêchant  toute 
perception. Les investigations de terrain ont permis de valider ou d’invalider ces cônes de perception.  
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