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de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégée, pour le projet

d’urbanisation «  les jardins d’Hélios » sur le site des Joncasses- Commune de Cournonterral (34).

Annexe 1

Plan des zones concernées par la dérogation (2p)
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d’urbanisation «  les jardins d’Hélios » sur le site des Joncasses- Commune de Cournonterral (34).

Annexe 2

Description détaillée des mesures de réduction (7 p)



Arrêté n° DREAL-BMC-2018 -263-01 du 20 septembre 2018
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégée, pour le projet

d’urbanisation «  les jardins d’Hélios » sur le site des Joncasses- Commune de Cournonterral (34).

Annexe 3

Description détaillée des mesures de compensation (12p)



Arrêté n° DREAL-BMC-2018 -263-01 du 20 septembre 2018
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégée, pour le projet

d’urbanisation «  les jardins d’Hélios » sur le site des Joncasses- Commune de Cournonterral (34).

Annexe 4

Description détaillée des mesures de suivi (1p)







3.1. Principes

La loi sur la protection de la nature de juillet 1976 prévoit que les maîtres 

d’ouvrage doivent prendre des mesures pour supprimer, réduire ou compen-

ser les impacts négatifs d’un projet sur l’environnement.

Supprimer un impact consiste à trouver des alternatives ou des adapta-

tions du projet qui impactent moins l’environnement.

Réduire un impact consiste à limiter les impacts en faisant varier différents 

paramètres tels que l’emplacement et la taille des zones de stockage et en 

balisant les zones d’enjeux écologiques pour faciliter leur évitement.

Le projet de périmètre à urbaniser est en accord avec les préconisations 

du SCOT, qui limite l’urbanisation. L’ouverture de cette zone à urbaniser à 

été réalisé en concertation avec la DREAL LR lors l’élaboration du PLU.

C’est pourquoi aucune suppression d’impact n’a pu être envisagée. 

Cependant, le projet sera articulé en deux phases distinctes compte tenu des 

enjeux environnementaux: 

La première phase où les enjeux écologiques sont faibles et qui correspond • 

aux tranches de construction 1 et 2. 

La deuxième phase qui concernent les parcelles comprises dans le PNA • 

Outarde canepetière et Pie grièche à poitrine rose et le territoire du Lézard 

ocellé et qui concerne les phase de construction 3, 4 et 5. !ce phasage 

permettra de réaliser les mesures de réductions et de compensations avant 

les travaux.

Le tableau suivant récapitule les différentes mesures de réduction qui se-

ront prises dans le cadre de ce projet :

Type de 

mesure

Intitulé de la mesure

MR1. Adaptation du planning des interventions pour une prise en 

compte optimale des périodes de reproduction

MR2. Limitation de l’emprise des travaux

MR3. Balisage des secteurs à enjeux

MR4. Adaptation des voies de circulation des engins de chantier et 

des camions

MR5. Captures et déplacements avant destruction des murets en pier-

re

MR6. Création d’un barrière de contention pendant toute la phase de 

chantier

MR7. Plantation d’une haie

MR8. Prévention des pollutions

MR9. Suivi et accompagnement des travaux

MR10. Prise en compte des espèces végétales envahissantes

3.2. Mesures de réduction

Lorsque la suppression des impacts n’est pas possible ou insufisante, un 

certain nombre de mesures peuvent permettre de réduire les impacts existants. 

Ces mesures concernent à la fois la zone d’emprise du projet et la zone d’emprise 

du chantier.
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MR1. Adaptation du planning des interventions pour une prise en 
compte optimale des périodes sensibles

Principe de la 

mesure

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux 

naturels et les espèces en adaptant le planning des interventions.

Elements et/

ou groupes 

biologiques 

visés

Faune

Toute les espèces

Localisation Tranches 3, 4 et 5 du projet d’aménagement.)

Modalités

techniques

Pour les tranches 3,4 et 5: Les travaux devront être réalisés impérati-

vement être réalisé en dehors de la période de nidification (15 mars au 

30 juillet) et pour éviter le Lézard ocellé les travaux auront lieu entre mi-

mars et mi-avril ou  entre mi-octobre et mi-novembre) pour permettre 

au Lézard ocellé de se déplacer avant les accouplements et la ponte et 

lui permettre de trouver un nouveau gîte pour le reste du cycle de vie.

Acteurs
Entreprises intervenantes

Ingénieur-écologue

Réalisation des travaux de débroussaillage et décapage en fonction 

de la période nidification et de sensibilité du Lézard ocellé

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec

Rouge : Travaux interdit  Orange : Période a éviter Vert : Travaux souhaitable

MR2. Limitation de l’emprise des travaux

Principes de la

mesure

L’organisation du chantier se fera en tenant compte des périmètres 

d’intérêts forts et majeurs cartographiés. Les zones de stockage des 

matériaux et engins seront incluses dans la zone de travaux. La limi-

te est de la zone travaux sera particulièrement suivi, afin de protéger 

aux mieux les habitats du Lézard ocellé.

Elements et/ou

groupes

biologiques

visés

Elements 

Murets en pierre

Faune

Reptiles: Lézard ocellé

Localisation

Zones de travaux

- en tranche 3 : secteur en limite nord-est de la zone d’étude,

- en tranche 4 : secteur à l’est 

- en tranche 5: tous le pourtour sud est.

Modalités

techniques

Délimitation des zones accessibles par la pose de piquets et de 

rubalise ou de chainettes pour limiter les impacts sur le Lézard ocellé 

en concertation avec l’écologue.

Acteurs
Entreprise intervenante

Ingénieur-écologue
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MR3. Balisage des secteurs à enjeux

Principes de la

mesure

Les zones présentant des enjeux forts et majeurs, au sein de la 

zone d’emprise du projet, feront l’objet d’un balisage physique avant 

le début des travaux afin de réduire l’emprise du chantier au strict 

minimum nécessaire, et préserver au mieux les habitats du Lézard 

ocellé en dehors de la zone de travaux.

Elements et/ou

groupes

biologiques

visés

Elements

Murets en pierre

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Localisation Au niveau des tranches 3,4 et 5 du projet et à proximité.

Modalités

techniques

Ce balisage consistera en la pose d’une rubalise ou d’un système de 

chainettes plastiques afin de limiter la divagation des engins, et d’un 

panneautage pour informer. Il sera fait par un écologue sur la base 

d’une cartographie précise une fois que l’ensemble des éléments 

relatifs à la phase des travaux seront connus (localisation des engins, 

zones de stockage, chemins d’accès au chantier...)

Ce balisage devra être validé par l’écologue en charge du suivi de 

chantier

Acteurs de la

mesure

Entreprise intervenante

Ingénieur-écologue

MR4. Adaptation des voies de circulation des engins de chantier et 
des camions

Principes de la

mesure

Il s’agit d’éviter la destruction des espèces et des habitats concernés 

par les camions en circulation sur le site en adaptant les voies de 

circulation.

Elements et/ou

groupes

biologiques

visés

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Localisation

Tranches 1 et 2: circulation le plus loin possible des zones à enjeux 

dans les tranches 3,4 et 5 avec une zone tampon de 100 mètres 

autour de ces zones.

Tranche 3,4 et 5: circulation le plus loin possible des zones à enjeux 

en limite est de la zone d’étude (100 mètres de zone tampon) 

Modalités

techniques

Acteurs Entreprises intervenantes / Ingénieur-écologue

MR5. Captures et déplacements  avant destruction

des murets en pierre

Principes de la

mesure

Il s’agit de veiller à ce qu’aucun individu ne se trouve dans les murets 

en pierre qui vont être détruits. Si c’est le cas, il sera nécessaire d’ef-

fectuer des captures et un déplacement des individus.

Elements et/ou

groupes

biologiques

visés

Elements

Tous les murets en pierre faisant l’objet d’une destruction

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Localisation Dans la partie nord est de la zone d’étude

Modalités

techniques

Les murets en pierre soumis à une destruction devront être systéma-

tiquement vérifiés avant qu’ils ne soient démolis. Ce n’est qu’après 

la validation par un ingénieur écologue que la destruction pourra être 

effective. Cette vérification aura lieu entre mars et avril au début de la 

phase d’activité du Lézard ocellé. Si un individus est présent, il devra 

être capturé et relaché plus loin (en dehors de la barrière de conten-

tion). Les matériaux issus de la destruction des murets devront être 

déposés en continuité d’un muret existant en dehors de la zone de 

travaux. (avec l’accord du propriétaire.

La capture et le transferts des spécimens seront intégrés à la déro-

gation (CERFA), et ciblera le Lézard ocellé, mais aussi le Lézard vert 

occidental, la couleuvre de Montpellier, le lézard des murailles...

Acteurs Ingénieur écologue (inventaire)
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MR6. Création d’un barrière de contention pendant toute la phase de 

chantier

Principes de la

mesure

Il s’agit de mettre en place une barrière pour éviter que les espèces 

n’accèdent de nouveaux à la zone d’étude.

Elements et/ou

groupes

biologiques

visés

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus) espèces visées

Les autres reptiles

Localisation .Sur toute la limite est de la zone d’étude

Modalités

techniques

La barrière de contention est un film plastique vertical, empêchant le 

franchissement des individus. Enfoncées de 30 cm dans le sol, elle 

permettra pendant la phase de travaux, de limiter les déplacements 

du lézard ocellé vers l’intérieur de la zone de travaux. 

Le système doit être vérifié régulièrement pour s’assurer de son effi-

cacité. Elle doit être mise en place avec l’assitance d’un écologue.

Acteurs
Entreprise intervenante

Ingénieur-écologue

Exemple de barrière de contention pour les reptiles

MR7. Plantation d’une haie

Principes de la

mesure

Il s’agit de mettre en place une barrière paysagère pour limiter la 

fréquentation du lieu en phase d’exploitation par les riverains.

Elements et/ou

groupes

biologiques visés

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Localisation Sur toute la limite est de la zone d’étude

Modalités

techniques

Une haie dense sera plantée sur toute la limite est du site.

La haie sera composée d’essence locale, de différentes strate (buis-

sonneuse, arborescente), et sur trois rangées.

Acteurs
Entreprise intervenante

Ingénieur-écologue

MR8. Prévention des pollutions

Principes de la

mesure

Il s’agit de minimiser les risques de pollutions accidentelles et diffuses 

des milieux en phase chantier.

Elements et/ou

groupes

biologiques

visés

Toute la faune

Localisation Ensemble de la zone d’emprise des travaux et du chantier.

Modalités

techniques

- les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle 

technique récent,

- les engins devront être stockés en dehors des tranches 3,4 et 5- le 

stockage des huiles et des carburants devra se faire uniquement 

sur des emplacements réservés, loin de toute zone écologiquement 

sensible et sur des zones imperméabilisées,

- les eaux usées devront être traitées avant leur relâche dans le mi-

lieu naturel (y compris l’eau des sanitaires),

- les substances non naturelles et les inertes ne devront pas être 

rejetées dans les milieux naturels et seront retraitées par des filières 

appropriées,

- les vidanges, le ravitaillement et le nettoyage des engins et du ma-

tériel devront être effectués dans une zone spécialement définie et 

aménagée (zone imperméabilisée, avec système de traitement),

- le chantier devra être maintenu propre, des dispositifs de collecte 

des déchets devront être mis en place et les risques de départ de 

déchets dans les milieux naturels devront être éliminés.

Acteurs Entreprises intervenantes
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MR9. Suivi et accompagnement de chaque tranche de travaux par un 

écologue

Principes de la 

mesure

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux natu-

rels en assurant un suivi adapté des entreprises en charge des travaux

Elements et/ou 

groupes biolo-

giques visés

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Modalités 

techniques

Elaboration des cahiers des charges pour les entreprises réalisant 

les travaux

L’écologue vérifiera la cohérence des cahiers des charges produits à 

l’intention des entreprises potentiellement pressenties pour la réalisation 

des travaux. Il vérifiera l’intégration des conditions particulières préconi-

sées dans l’étude d’impacts, l’évaluation des incidences et le dossier de 

demande de dérogation à la destruction des espèces.

Phase préparatoire au chantier

- Sensibilisation et formation à l’écologie des espèces et des habitats 

concernés et aux mesures préconisées.

- Réalisation des mesures de réductions

Phase chantier

- Visites régulières sur le chantier, 1 fois par semaine pendant le dé-

capage et le débroussaillasse, puis 1 fois tous les 15 jours : suivi sur 

le terrain du respect par les entreprises de l’ensemble des prescriptions 

écologiques, vérification du bon état des installations mises en place 

pour la préservation des milieux naturels (balisage notamment).

- Assistance pour la prise en compte dans le cadre du chantier des es-

pèces végétales invasive, en particulier la Canne de Provence et l’Her-

be de la Pampa.

- En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de 

nouvelles prescriptions ou révision de certaines prescriptions.

Acteurs Ingénieur-écologue

MR10. Prise en compte des espèces végétales envahissantes

Principes de la

mesure

Il s’agit de baliser les secteurs présentant un peuplement d’espèces 

à caractère envahissant, et de proposer des moyens de traitement 

des stations pour limiter la propagation de ces espèces.

Elements et/ou

groupes

biologiques visés

Flore envahissante

Canne de Provence (Arundo donax)

Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana)

Localisation
Emplacement a définir au sein des tranches 3,4 et 5 lors de la phase 

préparatoire du chantier

Modalités

techniques

Le balisage

Ce balisage consistera en la pose d’une rubalise ou d’un système 

de chaînettes plastiques afin de limiter la divagation des engins, et 

d’un panneautage pour informer. Il sera fait par un écologue sur la 

base d’une cartographie précise

Le traitement

Canne de Provence : Pour éradiquer cette espèce il faut extraire 

les rhizomes qui peuvent être jusqu’à 50cm de profondeur. La terre 

doit être exporter dans un centre spécialisé et en aucun cas utilisée 

comme remblais se qui favoriserais la propagation de l’espèce.

Herbe de la Pampa : Le pied doit êtrevarracher pour retirer l’en-

semble de la souche, puis être exporter dans un centre spécialisé.

Coût du traitement :

50 à 80 € la tonnes dans un centre de traitement agréé.

Acteurs
Entreprise intervenante

Ingénieur-écologue
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Ratio de compensation

Le calcul des ratios ne concerne que les espèces phares, à savoir : le Lé-

zard ocellé et l’Outarde canepetière.

Dans un premier temps, le calcul des ratios est effectué de manière sépa-

rée pour chaque espèce phare afin de définir une surface minimale d’habitat 

devant être restaurée pour cette espèce. Les 2 espèces concernées, par-

tageant le même milieu, sont regroupées afin de mutualiser les compensa-

tions. Ainsi les autres espèces impacté par le projet profiteront elles aussi des 

mesures compensatoires.

Ainsi, la surface globale à compenser pour ce cortège correspond à la 

surface la plus grande obtenue pour l’une des espèces de ce cortège (biais 

limité par la prise en compte d’une surface maximaliste). 

Lézard ocellé PNA Outarde caneptière

F1 3 2

F2 3 1

F3 4 4

F4 2 1

F5 1 1

F6 2 2

F7 1 1

F8 3 1

F9 2 1

Note 25,46 10,39

Ratio brut 5,40 2,33

Ratio 5 2

.  
Ainsi, le ratio de compensation pour le lézard ocellé est de 5

et pour le PNA Outarde canepetière, un ratio 2 a été défini.

5.3- Définition des mesures compensatoire 

Malgré les mesures de suppression, de réduction, un impact résiduel sub-

siste de 1,53 hectares pour le Lézard ocellé et 4,42 hectares de l’habitat 

d’espèce de l’Outarde canepetière sur la zone de projet. Des mesures com-

pensatoires seront proposées à hauteur du patrimoine naturel détruit. 

 Le ratio de compensation étant fixé, les surfaces à acquérir et/ou conven-

tionné et gérée sont :

Pour le Lézard ocellé :

1,53 ha (surface impactée) x 5 (ratio compensation) = 7,65 ha 

Pour l’Outarde canepetière : 4,42 ha x 2 = 8,84 ha

Le tableau suivant synthétise les mesures prévues par espèces :

Espèces 

concernées

Mesures prévues

Lézard ocellé

MC1. 7,65 ha de foncier communal investis pour la préserva-

tion de l’espèce

MC2. Création d’un milieu favorable à l’espèce (ouverture et 

création/maintien de murets en pierre et clapas)

MC3. Gestion sur une période de 30 ans

Outarde canepe-

tière

MC4. Acquisition foncière de 8,84 ha 

MC5. Création d’un milieu favorable à l’espèce (ouverture)

MC6. Gestion sur une période de 30 ans

Les paragraphes suivants ont pour but de décrire le plus précisément pos-

sible les mesures prévues.
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5.3- Description des mesures compensatoire pour 
le Lézard ocellé

Espèces concernées Mesures prévues

Lézard ocellé

MC1. 7,65 ha de foncier communal investis pour la 

préservation de l’espèce

MC2. Création d’un milieu favorable à l’espèce 

(ouverture et création/maintien de murets en pierre et 

clapas)

MC3. Gestion sur une période de 30 ans

Contexte 

Deux observations de lézard ocellé ont permis de délimiter un territoire potentiel 

utilisé par l’espèce de 4,26 hectares. Une partie de l’espace vital de l’espèce se 

situe sur la zone orientale du projet (1,53 hectares). Il est constitué de vignes 

conduites de manière intensive  et de vignes abandonnées.

Objectif

Recréation d’un milieu favorable au Lézard ocellé sur le foncier de 

la commune et maintenir le milieu favorable par pâturage ou broyage 

mécanique, sur une surface d’au moins 7,65ha. A l’heure actuelle, les 

parcelles voisines sont exploiter par un berger, donc il est envisageable de 

mettre en place une convention permettant au berger de pâturer sur les 

parcelles de mesure compensatoire.

Localisation

Les parcelles ont été choisies parmi le foncier communal. (7,65 ha) dans 

le Causse d’Aumelas au sein de la SIC « Montagne de la Moure et Causse 

d’Aumelas ». (cf carte  

MC1. Foncier communal investi pour la préservation du Lézard ocellé

Principe

Restaurer au moins 7,65 ha afin de les rendre favorable aux lézard 

ocellé dans le Causses d’Aumelas et proche du SIC « Montagne 

de la Moure et Causse d’Aumelas » ou à proximité. Les parcelles 

seront choisies parmis le foncier communal.

Habitats et/ou 

groupes biologi-

ques visés

Habitats

Végétation clairsemée et garrigue basse

Faune

De manière indirecte : Lézard ocellé (Timon lepidus) et toutes les 

espèces affectionnants les milieux ouverts

Localisation
Sur les parcelles communales comprises dans le Causses d’Aume-

las au proche du SIC

Modalités techni-

ques
Prise d’un arrêté municipal

Acteurs Les collectivités (communes, EPCI)

MC2. Recréation d’un milieu favorable au Lézard ocellé

Principe Favoriser la colonisation spontanée des parcelles par le Lézard 

ocellé.

Habitats et/ou 

groupes biologi-

ques visés

Habitats

Végétation clairsemée et garrigue basse

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Localisation Parcelle BP0080 appartenant au foncier communal.

Modalités techni-

ques

Ouverture du milieu (cf carte p63)

Bucheronnage et défrichement des ligneux pour éviter la ferme-

ture du milieu. Le bucheronnage s’effectuera suivant 2 intensités 

différentes:

- Intensité 1: Bucheronnage sélectif en laissant quelques arbres 

et buissons

-Intensité 2: ouverture complète

Création de Clapas 

Pour permettre aux lézards ocellé de trouver des gîtes essentiels 

à sa survie, des clapas seront créés pendant la phase de buche-

ronnage.

Acteurs Entreprises intervenantes, ingénieur écologue
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MC3. Entretien des parcelles sur 30 ans

Principe Maintenir le milieux ouvert

Habitats et/ou 

groupes biolo-

giques visés

Habitats

Végétation clairsemée et garrigue basse

Faune

Lézard ocellé (Timon lepidus)

Localisation Parcelle BP0080 appartenant au foncier communal

Modalités tech-

niques

Contrôle de la repousse de ligneux sera conduit tous les 2 ans 

afin de maintenir l’ouverture des milieux. Broyage mécanique ou  

pâturage par les moutons

Acteurs 
Les collectivités (communes, EPCI)

Entreprises intervenantes

La parcelle de mesure compensatoire pour le Lézard ocellé appartient au 

parcellaire communale de la commune de Cournonterral. Les deux cartes 

suivantes illustrent la localisation de celle-ci par rapport au site de protection et le 

plan de principe des travaux d’ouverture qui y seront menés. Ce secteur de forêt 

communale ne fait pas l’objet du régime forestier comme le montre la carte p.75.

La parcelle est déconnectée au sud par un talweg d’un boisement de chêne 

vert et par une route au nord d’un milieu en mosaïque. En revanche celle ci 

est connectée par le nord et le sud à des milieux ouverts favorable aux Lézard 

ocellé. 

Le but principal des travaux d’ouverture est de reconnecter les populations de 

Lézard ocellé du nord et celle du sud en créant des layons et des clairières dans 

un boisement de Chêne vert très dense. Ces layons sont disposés de façon à 

connecter plusieurs clapas déjà présents sur le site les uns avec les autres. La 

création de gîtes à reptile n’est donc pas nécessaire.

Une partie de la parcelle BP0080 présente un milieu favorable au Lézard ocellé 

qui doit être maintenu ouverte par le pâturage. Cette surface s’élève à 4,02ha.

La seconde partie est restaurée par l’ouverture de layon de 5m de large et de 

clairières de 200m². Ces ouvertures permettront de connecté les habitats ouverts 

au nord de la parcelle et ceux du sud. Ces ouvertures seront entretenu par un 

troupeau, et les milieux fermés seront petit à petit rongés par le troupeau. Cette 

partie concerne 8,36 ha.

L’objectifs étant de compenser 7,65ha au minimum, avec les parcelles 

mise à disposition par la commune la surface compensée pour le Lézard 

ocellé s’élève à 12,38 ha, dont 8,36ha de restaurée. Cette ouverture de milieu 

compense non seulement les 1,53ha détruits mais aussi les 2,73ha dégradés 

aux bords de la zone de projet.
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Parcelle : BP0080
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Parcelle : BP0080

Localisation des parcelles de 

Mesures compensatoire
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5.4. Détail des mesures compensatoires pour 
l’Outarde canepetière

Espèces concernées Mesures prévues

Outarde canepetière

MC4. Acquisition foncière ou contractualisation de 

8,84 ha 

MC5. Création d’un milieu favorable à l’espèce 

(ouverture)

MC6. Gestion sur une période de 30 ans

 

MC4. Acquisition foncière et/ou contractualisation de 8,84 ha 
pour la préservation de l’Outarde canepetière

Principe

Investir 8,84 ha dans la plaine de Fabrègues - Poussan au sein de 

la ZPS « Plaine de Fabrègues et Poussan » ou à proximité. Les par-

celles seront soit acheter, soit conventionner entre la Mairie et le pro-

priétaire.

Habitats et/ou 

groupes biologi-

ques visés

Habitats

Friche jeune et ancienne

Faune

De manière indirecte : Outarde canepetière (Tetrax tetrax) et toutes 

les espèces affectionnants les milieux ouverts (Pipit rousseline, 

Oedicnème criard, Alouette lulu etc.)

Localisation A proximité de la piste d’aéromodélisme (voir carte page suivante)

Modalités tech-

niques

Acquisition foncière : Achat de la parcelle par la Mairie

Contractualisation : (en cours 14/01/2016 négociation favorable)

- Mise en relation entre la mairie et les propriétaires par l’envoi d’un 

courrier (Cf annexe 1)

- Mise en place d’une convention de gestion entre le propriétaire et la 

Mairie de Cournonterral (cf annexe 2)

- Mise en place d’une convention d’autorisation de travaux entre le 

propriétaire et la Mairie de Cournonterral (cf annexe 3)

- Contractualisation pour une durée de 5 ans renouvelable; si les 

parcelles ne sont pas renouvelées, il faut prévoir une recherche fon-

cière

En 2015, la commune de Cournonterral a démarrée une animation 

foncière en faveur de l’Outarde caneptière avec l’aide de la SAFER.

Acteurs Les collectivités (communes, EPCI)

MC5.Création d’un milieu favorable à l’Outarde canepetière

Principe Favoriser la colonisation spontanée des parcelles par l’Outarde cane-

petière.

Habitats et/ou 

groupes biolo-

giques visés

Habitats

Friche jeune et ancienne

Faune

Outarde canepetière (Tetrax tetrax)

Localisation Parcelle à proximité de la piste d’aéromodélisme. 

En octobre 2016, la surface totale de compensation est de 13,4827 hec-

tares, la surface maîtrisée est de 7,3865 hectares et la surface poten-

tiellement maitrisable est de 6,0962 hectares. Voir annexe rapport de la 

SAFER et de la Mairie de Cournonterral.

Modalités 

techniques

Restauration des parcelles :

- Conservation de la plupart des feuillus, en particulier des Amandiers

- Coupe des conifères (Pins, Cyprès...)

- Coupe voir arrachage des arbustes (Lentisques, Rosiers sauvages...)

- Arrachage des Vignes et des Ronces

- Fauche lorsque présence d’herbacées hautes (Fenouil...)

- Semis d’un mélange d’espèces herbacées de prairie incluant des légu-

mineuses lorsque nécessaire (communauté herbacée pauvre, sol per-

turbé par les restaurations...)

Acteurs Entreprises intervenantes

Ingénieur écologue

MC6. Maintien d’un milieu favorable à l’Outarde canepetière sur 
30 ans

Principe Maintenir le milieu ouvert

Habitats et/ou 

groupes biolo-

giques visés

Habitats

Friche jeune ou ancienne

Faune

Outarde canepetière (Tetrax tetrax)

Localisation A proximité de la piste d’aéromodélisme

Modalités tech-

niques

Contrôle de la repousse de ligneux sera conduit tous les 5 ans 

afin de maintenir l’ouverture des milieux. Broyage mécanique ou  

pâturage avec une charge et calendrier maîtriser.

Acteurs 
Les collectivités (communes, EPCI)

Entreprises intervenantes
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Localisation des parcelles de 

Mesures compensatoire
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5.6- Description des mesures compensatoires 
pour les autres espèces

Les mesures compensatoire en faveur de l’Outarde canepetière sont 

favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux de milieux ouverts, telles que le 

Pipit Rousseline, l’Oedicnème criard, ou encore l’Alouette lulu. Par conséquent, 

l’Outarde canepetière agit comme une espèces «parapluie» pour toutes ces 

espèces. 

De plus ce milieu ouvert favorable à la nidification de l’Outarde canepetière, 

correspond au milieu de chasse qu’affectionne la Pie grièche à poitrine rose 

(Lanius minor), dont les derniers individus nicheurs de France sont sur la commune 

de Poussan et au sein de la ZPS des plaines de Fabrègues et Poussan. Or la 

Pie grièche à Poitrine rose chasse aux alentours très proches de son nid (150m 

maximum) qui est établi au sein d’un arbre isolé ou dans un alignement. Aucun 

arbre favorable n’est, aujourd’hui, présent dans le secteur. Le fait de planter un 

alignement d’une dizaine de Micocouliers, par exemple, pourrait rendre le site très 

favorable à long terme.

Lors des travaux d’ouverture de milieu pour l’Outarde Canepetière, certains 

jeunes arbres pouvant être favorable (Micocoulier, Amandier etc.) pourront être 

préservés en fonction de leur localisation pour ne pas gêner l’Outarde.. Afin qu’au 

bout de 30 ans, ces jeunes arbres soient devenus grands et puissent ainsi être 

favorables à la nidification d’espèces patrimoniales.
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