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1 INTRODUCTION 

Dans l’optique d’une fluidification du trafic routier à la sortie de l’autoroute A9 à l’intersection avec les routes RN580 et RD6580, la 

direction des transports de la DREAL Occitanie souhaite procéder à l’aménagement d’un giratoire. Outre les motifs de fluidification, 

cet aménagement a une vocation sécuritaire vis-à-vis de l’insertion sur la RN580, voie particulièrement fréquentée car elle contribue 

à desservir la ville d’Avignon.  

La DREAL Occitanie a par conséquent mandaté le bureau d’étude naturaliste ETEN Environnement en 2015 afin de procéder aux 

inventaires naturalistes en vue de l’alimentation du Volet Naturel de l’Etude d’Impact, remis en Novembre 2016.  

Le 16 décembre 2016, le service biodiversité de la DREAL Occitanie émet un avis défavorable et demande plusieurs rectifications, 

notamment de requalification d’enjeux et d’impacts, ainsi que la justification de nécessité d’un dossier de dérogation à la destruction 

d’espèce protégée concernant notamment l’Agrion de Mercure, espèce d’Odonate protégée et bien représentée aux abords de 

l’échangeur. 

La remise en question des enjeux locaux associés aux amphibiens et Odonates protégés provient d’une considération du milieu 

comme dégradé du fait de sa fréquentation, et de la suspicion d’un fonctionnement écologique global plus complexe, à la manière 

d’un réseau de sous-populations au fonctionnement d’une métapopulation correspondant aux modèles « île-continent » de MacArthur 

et Wilson (1967) ou « source-puits » de Pulliam (1988). Ce fonctionnement repose sur un noyau populationnel davantage fonctionnel 

alimentant, via un réseau de dispersions, diverses sous-populations qui ne trouvent pas localement l’ensemble des conditions 

environnementales nécessaires à une évolution démographique positive. 

NATURALIA Environnement a été sollicité en 2020 afin de mener des inventaires complémentaires sur les populations 

d’Agrion de Mercure à une échelle plus large que celle de l’aire d’étude initiale d’ETEN Environnement, ains i que pour 

procéder à l’actualisation des enjeux sur la base notamment de la hiérarchisation 2019 de la DREAL Occitanie. L’étude des 

documents d’alerte est actualisée, les chapitres de scénario de référence et d’étude des effets cumulés sont également 

intégrés, la caractérisation des impacts est reprise en conséquence et les mesures sont ajustées du fait des expertises 

complémentaires.  

Compte tenu d’une concentration des impacts sur les milieux aquatiques, ETEN Environnement a également procédé, en 2021, à des 

prélèvements d’ADN environnemental au sein du cours d’eau afin d’intégrer le volet Ichtyofaune dans l’état initial. 

La présente actualisation du VNEI intègre par conséquent l’ensemble de ces éléments. Il convient de souligner que, hormis les 

études complémentaires au sujet de l’Agrion de Mercure, et les niveaux d’enjeu intrinsèques associés aux espèces à enjeux 

hiérarchisées, l’intégralité de l’état initial provient du rapport d’ETEN Environnement.  

En l’absence d’évolution significative du projet vis-à-vis du rapport initial de VNEI, la caractérisation des impacts bruts est sensiblement 

identique également aux éléments relevés par ETEN Environnement.  

Les mesures d’atténuation, ainsi que l’estimation des impacts résiduels ont été in fine intégralement repris par NATURALIA 

Environnement.  

Le présent rapport constitue le volet naturel de l’étude d’impact du projet d’aménagement de l’échangeur A9/RN580/RD6580. 

Il vise à fournir au maître d’ouvrage un état initial de l’environnement basé sur des recherches bibliographiques et la 

réalisation d’investigations de terrain intégrant la faune, la flore et les milieux naturels (réalisées entre mars 2015 et juillet 

2021). Il s’attache également à hiérarchiser les enjeux faunistiques et floristiques sur le site d’étude et établir la sensibilité 

écologique de l’aire d’étude vis-à-vis du projet. Les impacts du projet sur la biodiversité ont été évalués et des mesures 

visant à éviter et réduire les impacts bruts ont été proposées, selon la chronologie de la séquence ERC. 

  



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 9 sur 145 

2 CONTEXTE GENERAL / PLACE DU PROJET DANS L’OPERATION – ETEN  

Les RN 86 et 580 entre Pont-Saint-Esprit et l'A9 à Roquemaure constituent un itinéraire long de 28,5 km, parallèle à A7 / A9, dit "La 

Rhodanienne". Elles sont actuellement aménagées en routes bidirectionnelles avec carrefours à niveau, et traversent les 

agglomérations de Saint-Nazaire, Bagnols-sur-Cèze et l'Ardoise. 

Les études d'avant-projet sommaire d'itinéraire (APSI) deuxième phase ont été approuvées par décision ministérielle du 16 juillet 

1997.  

La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de l'aménagement à 2x2 voies de la Rhodanienne, liaison entre Pont-Saint-Esprit et l'A9 à 

Roquemaure via Bagnols-sur-Cèze par les RN86/580, a été actée par décret en Conseil d'État paru au Journal Officiel du 14 avril 

1999.  

Le parti d'aménagement retenu à long terme pour la Rhodanienne consiste en une artère interurbaine à 2x2 voies avec giratoires 

plans (situés en moyenne tous les 5 km) et statut de route express.  

L'itinéraire comprend 5 sections opérationnelles de A à E : 

• Section A : Pont-St-Esprit au col de Roquebrune ; 

• Section B : déviation St-Nazaire – Bagnols-sur-Cèze ; 

• Section C : Bagnols-sur-Cèze – L’Ardoise ; 

• Section D : déviation de l’Ardoise ; 

• Section E : l’Ardoise – A9 à Roquemaure.  

Les acquisitions foncières sont en cours sur l’ensemble de l’aménagement, un financement de 19 M€ a été mis en place pour ces 

acquisitions avec participation à égalité de l’État, de la Région et du Département du Gard, soit 6,3 M€ chacun.  

L'opération fait l'objet depuis sa DUP de travaux, en particulier, d'aménagement de divers carrefours en giratoires, répartis sur 

l'ensemble de l'itinéraire ainsi que de la démolition des bâtiments situés dans l'emprise au fur et à mesure de leur acquisition, 

supprimant souvent des accès dangereux sur la Rhodanienne. La section actuellement étudiée constitue la première phase de la 

déviation de LAUDUN L'ARDOISE.    

3 METHODOLOGIE 

3.1 ETEN ENVIRONNEMENT 

 EQUIPE DE TRAVAIL 

Erwann MAISONNEUVE, chef de projet, s’est chargé de l’organisation de l’étude. Le cadrage méthodologique et la conduite de l’étude 

ont été réalisés par Paul WAGNER.  

Philippe Baldi et Jean-Laurent Hentz, experts naturalistes, ont réalisés les inventaires relatifs à la flore et aux habitats naturels ainsi 

que les inventaires chiroptères. 

Les inventaires relatifs à l’avifaune et aux papillons ont été menés par Bruno LABROUSSE, Paul WAGNER et Martin CAGNATO, 

experts naturalistes chez ETEN Environnement. 

Les inventaires sur les reptiles, odonates, coléoptères et orthoptères ont été effectués par Yan EVENOU, expert naturaliste.  

Le suivi qualité de l’étude a été réalisé par Marion RIGAUD, responsable d’agence et chef de projet Eau, sol, nappe au sein d’ETEN 

Environnement. 

 RECUEIL DOCUMENTAIRE 

L’approche a consisté à consulter la bibliographie existante sur les différents inventaires réalisés sur le territoire d’étude (ZNIEFF, site 

Natura 2000, …). Les bases de données et les atlas existants sur le territoire ont également été consultés. L’ensemble des documents 

consultés est cité en bibliographie. 
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Par ailleurs, une série de consultations auprès de structures naturalistes a été réalisée afin d’affiner l’expertise sur cette étude. Cette 

phase permet d’accéder à des informations parfois inédites par rapport à la bibliographie existante (inventaires non publiés, 

observations ponctuelles, communications personnelles…). Elle permet également de prendre en compte les avis des spécialistes ou 

organismes concernés et de bénéficier de leur expérience sur la sensibilité des espèces et des habitats et sur des problématiques 

similaires. Enfin, des propositions de mesure peuvent être émises et intégrées dans l’étude, selon leur pertinence et leur faisabilité de 

mise en œuvre. 

La liste des organismes et le type de réponse qu’ils ont fait parvenir sont présentés en annexe. 

 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

Lors d’un aménagement, la délimitation de l’aire d’étude concernant l’étude des milieux naturels doit tenir compte de deux paramètres 

majeurs : 

-  le fonctionnement et les sensibilités des milieux naturels (unités fonctionnelles écologiques : zones de chasse, de repos, 
sites de reproduction, corridors de déplacement, voies migratoires,…) et des espèces (grands mammifères, rapaces, 
amphibiens, oiseaux migrateurs/hivernants,…) présents au droit de l’aménagement et à proximité immédiate ; 

-  les composantes du projet d’aménagement (emprise directe et indirecte, types de travaux, mode de fonctionnement,…). 

Compte tenu du fait de ces différents paramètres, l’aire d’étude biodiversité est délimitée (voir la carte 1 ci-après).  
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Carte 1 : Aires d’étude biodiversité 
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L’aire d’étude rapprochée a une surface de 5,7 ha et correspond à l’emprise initiale du projet avec un élargissement aux milieux 

naturels contigus. La RN580 marque la limite à l’est de l’aire d’étude : il est ici considéré que cette route qui accueille un fort trafic 

forme une barrière anthropique importante vis-à-vis des zones cultivées et des habitations se trouvant de l’autre côté de la chaussée. 

L’aire d’étude élargie couvre une surface de 20 ha et prend en compte les milieux naturels contigus au projet mais de manière plus 

étendue, avec un élargissement allant jusqu’à 600 mètres. De même que pour l’aire d’étude rapprochée, les milieux de l’autre côté de 

la RN580 à l’est, ne sont pas pris en compote.   

 METHODE D’INVENTAIRE 

 Expertise floristique et habitat 

Une étude fine des photographies aériennes a permis de distinguer les différents ensembles écologiques et de préciser les secteurs 

potentiellement les plus intéressants pour la flore. 

Les prospections ont été menées par Philippe Baldi, botaniste, et Jean-Laurent Hentz, expert-écologue. Cinq passages ont été 

effectués sur le site : 

Tableau 1 : Prospections floristiques et Habitats 

 

 

La cartographie des habitats et les relevés botaniques portent sur l'aire d’étude élargie. 

Pour la cartographie des habitats, un travail de pré-cartographie est réalisé en amont des visites de terrain, à partir des photos 

aériennes disponibles (ici Bing Aerial Imagery). Les zonages sont ensuite vérifiés sur le terrain, en lien avec les relevés botaniques et 

la description des habitats. Chaque entité se voit attribuer un code selon la nomenclature Corine-Biotope, largement utilisée à travers 

l'Europe. 

Les relevés botaniques se font à vue, au fil d'une déambulation lente couvrant toute la surface de la zone d'étude. Les espèces sont 

identifiées au fur et à mesure, ou, dans certains cas difficiles, au bureau à l'aide de photos prises sur le terrain ou d'échantillons 

prélevés. L'identification se base sur la Flore de la France méditerranéenne continentale (Tizon, Jauzein & Michaud, 2014), ouvrage 

de référence dans la région. 

17 avril 2015 1/4 journée Temps nuageux avec quelques averses

7 mai 2015 1/4 journée Temps ensoleillé

24 juin 2015 1/4 journée Temps ensoleillé

24 juillet 2015 1/4 journée Nuageux avec éclaircies

Experts Date Passage Conditions météorologiques

Philippe Baldi

Jean-Laurent 

Hentz
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 Expertise faunistique 

Une campagne d’inventaire a été menée entre les mois de janvier et septembre 2015 par Bruno LABROUSSE, Paul WAGNER et Martin CAGNATO, chargés d’étude faune au sein du bureau d’études 

ETEN Environnement (oiseaux et papillons). Yann EVENOU, expert indépendant est également intervenu et a réalisé les inventaires sur les reptiles, odonates, coléoptères et orthoptères. Jean-

Laurent HENTZ, également expert indépendant, a mené les prospections sur les chiroptères entre mai et août 2015. Le tableau ci-après fourni le détail sur les différentes dates de passages et 

espèces inventoriées.  

 

Tableau 2 : Détail des inventaires faunistiques 

Avifaune Mammifères Chiroptères Lépidoptères Amphibiens Odonates Reptiles Coléoptères Orthoptères

19/03/2015  P.WAGNER
Nocturne, quelque nuage, 

18°C vent faible
0,1

20/03/2015  P.WAGNER
Nuageux, vent nul à faible, 

11°C, léger brouillard
0,1 0,2

14/04/2015  P.WAGNER
Nocturne: ciel dégagé, vent 

faible à modéré, 21°C
0,2

15/04/2015  P.WAGNER Soleil, vent nul, 7-21°C  0,1 0,1

21 au 24/04/2015 Y. EVENOU
Soleil, vent faible à modéré, 

25C°
0,2 0,2 0,1

07/05/2015 JL HENTZ, P. BALDI
Nocturne: Ciel dégagé, vent 

faible, 16°C
0,2

07-09/05/2015 SM2 Bat / /

28/05/2015  P.WAGNER
 Soleil, vent nul à faible, 20-

25°C
0,1 0,1

09-11/06/2015 Y. EVENOU
Nuageux avec nombreuses 

éclaircies, vent modéré, 28C°
0,1 0,1 0,1

08/07/2015 M. CAGNATO Soleil, vent fort, 35°C 0,1 0,1

11/08/2015  P.WAGNER Soleil, vent nul, 30°C 0,1

11-12/08/2016

14/08/2015
Y. EVENOU Soleil, vent faible, 33C° 0,1 0,1 0,1 0,4

25/08/2015 JL HENTZ, P. BALDI
Nocturne: Ciel dégagé, vent 

faible à modéré, 19°C
0,2

25-26/08/2015 SM2 Bat / /

Groupes inventoriés (Jours)

Date 
Chargé d'étude / 

Dispositif
Météo
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 OISEAUX 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute a été utilisée. De nombreux points d’écoutes ont été répartis sur l’ensemble 

du site (Cf. carte page suivante). Les espèces ont été reconnues à vue et au chant. En sus de ces points d’écoute, des cheminements 

aléatoires sur l’ensemble de l’aire d’étude ont permis de compléter les inventaires. Pour le groupe des rapaces, des observations à la 

longue-vue ont été effectuées afin de vérifier la présence d’indices de nidification (rapace plongeant au niveau d’un boisement, 

transport de matériel de construction d’un nid, transport de proies pour les jeunes, etc.).  

 

  

Figure 1 : Observation de l’avifaune à la longue-vue (à gauche) et prise de vue (à droite) 

© ETEN Environnement 

Pour chaque espèce, est indiqué si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères suivants : 

- Nidification possible 
➢ Présence dans un habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction, 
➢ Mâle chanteur présent dans un habitat favorable à la nidification en période de reproduction. 

- Nidification probable 
➢ Couple présent dans un habitat favorable à la nidification durant sa période de reproduction, 
➢ Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire deux fois 

indépendamment l'une de l'autre, 
➢ Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes, 
➢ Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos), 
➢ Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours, 
➢ Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics). 

- Nidification certaine 
➢ Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention (canards, gallinacés, limicoles, etc.), 
➢ Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison, 
➢ Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances, 
➢ Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu 

ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité), 
➢ Adulte transportant un sac fécal, 
➢ Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant la période de reproduction, 
➢ Coquilles d'œufs éclos, 
➢ Nid vu avec un adulte couvant, 
➢ Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus). 
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Carte 2 : Localisation des points d’écoute avifaunistiques 
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 CHIROPTERES 

Les chauves-souris sont des mammifères nocturnes très mobiles et utilisent des espaces de vie de grande superficie, de l'ordre de 

plusieurs dizaines de kilomètres carrés pour certaines espèces. L'objectif dans le cas présent était de : 

- Apprécier la diversité des espèces présentes sur le site, 
- Qualifier leur utilisation du site (gîte, zone de chasse, transit passif), 
- Quantifier cet usage. 

Trois techniques complémentaires ont été mises en œuvre : 

- Une recherche visuelle des supports de gîtes potentiels (arbres avec des trous et des écorces soulevées, constructions 
avec des fissures...).  

- Une écoute active, à l'aide d'un détecteur d'ultrasons (Pettersson D240X) permettant de parcourir l'ensemble du site pour 
apprécier son utilisation spatiale par les chiroptères ; cette méthode permet aussi à l'observateur d'apprécier l'importance 
de l'utilisation de certains secteurs. 

- Un enregistrement durant toute une nuit, en un point unique : cela autorise à quantifier l'utilisation du site dans ce 
secteur précis. 8 nuitées d'enregistrements ont été réalisées les 19, 20 et 21 mai dans la partie Nord de l'aire d'étude, deux 
nuitées en simultané le 8 juin, au niveau de l'allée de platane derrière la gare et du parc du mas au croisement de la RN 
580 et de la RD 609, pour terminer par une session de 3 nuitées les 19, 20 et 21 septembre à l'interface vignes-jardin dans 
la partie centrale de l'aire d'étude. 

Aucune de ces méthodes ne permet de comptabiliser le nombre d'individus pour chaque espèce de chauve-souris. 

     

Figure 2 : Maison en ruine et puits (Roquemaure, 2015) © ETEN Environnement 

 REPTILES 

La recherche des reptiles a été faite à vue et en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir de cache (pierres, pierriers, 

bois mort, tôles, ...) par conditions favorables (temps ensoleillé, températures douces à fraîches). Les sites les plus favorables ont subi 

une pression d’inventaire particulière (zones lisières, talus, bords de buisson, ...). 

 MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Les mammifères ont été reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (fèces, empreintes…). L'objectif est de définir 

des zones de concentration et de passages sur l’emprise du projet. Un piège photographique a également été disposé à deux endroits 

dans l’aire d’étude afin de détecter les espèces discrètes. Ce dispositif permet également d’évaluer l’efficience des coulées et 

passages préférentiels pour la mésofaune et la grande faune fréquentant éventuellement le secteur. 

 AMPHIBIENS 

L’inventaire des amphibiens a consisté à repérer de jour les sites potentiels de reproduction de ces espèces, puis à visiter ces sites 

de nuit afin de reconnaître d’une part les adultes (anoures essentiellement au chant, urodèles à vue) et d’autre part les pontes et les 

larves. L’identification de nuit se fait par le biais de lampes frontales et d’une lampe torche. Des prises de vue sont réalisées 

systématiquement afin de vérifier les espèces identifiées. Les bottes utilisées sont désinfectées à l’aide d’une solution hydro alcoolique 

entre chaque site de reproduction prospecté. 

 



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 17 sur 145 

  

Figure 3 : Inventaire nocturne et prise de vue d’amphibiens (Toulouse, 2013) © ETEN Environnement 

 LEPIDOPTERES 

Prospections :  

Le site est parcouru de jour, à pied à vitesse réduite, au niveau des milieux les plus favorables : pelouses, friches et lisières ainsi que 

certains boisements clairs.  Il est considéré une détectabilité des espèces de 2,5 mètres de part et d’autre du chemin parcouru, soit 

un fuseau de 5 mètres de large. Les individus pour chaque transect sont comptabilisés pour une surface donnée (longueur du transects 

x 5m). Il est ainsi possible d’estimer les populations présentes en extrapolant à la parcelle présentant une végétation homogène. 

Les conditions météorologiques recherchées sont les suivantes : ciel dégagé, vent nul à faible, températures comprises entre 18-28 

°C (optimum de 23 °C). Ces conditions sont nécessaires pour garantir la bonne détectabilité des papillons. 

Eléments recherchés :  

Les imagos (adultes) sont capturés de jour, à l’aide d’un filet à papillon, puis déterminés. Dans le cadre de la manipulation, afin de 

limiter la perte des écailles recouvrant les ailes des papillons ou des pattes, les individus seront placés dans une pochette plastique 

transparente. Ce dispositif, simple à mettre en œuvre, maintient l’individu et limite grandement les dommages possibles.  

La détermination peut s’effectuer à distance pour certaines espèces facilement identifiables (critères marqués) avec l’aide de jumelles 

(mise au point rapprochée de 2 mètres) ou par le biais de photographies. 

Les chenilles et les œufs ont été recherchés dans la végétation puis déterminées. Les plantes hôtes des espèces patrimoniales sont 

systématiquement recherchées afin d’évaluer la potentialité d’accueil du milieu pour ces espèces. Une attention particulière a été 

portée sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes dans le secteur comme la Diane.  

 ODONATES 

Les prospections sont ciblées sur les habitats potentiellement favorables selon les techniques suivantes : 

➢ Zones découvertes du site et zones boisées à proximité de sites humides : observation aux jumelles à courte distance, chasse 
à vue et au filet ; 

➢  Zones humides sur site où à proximité, sur végétation favorable à la présence des exuvies et imagos : chasse à vue et au 
filet. 

Les conditions météorologiques recherchées sont similaires à celle pour les papillons.  

 ORTHOPTERES 

Les prospections sont ciblées sur les habitats potentiellement favorables selon les techniques suivantes : 

➢ Zones découvertes : chasse à vue et au filet ; 

➢ Végétations favorables à la présence des larves et imagos : chasse à vue, battage, fauchage. 

 COLEOPTERES 

Les prospections sont ciblées sur les habitats potentiellement favorables selon les techniques suivantes : 

➢ Lisières, clairières et écotones divers favorables à l'alimentation des imagos : chasse à vue, battage, fauchage ; 
➢ Souches solides, arbres tombés non décomposés : chasse à vue, écorçage ponctuel ; 
➢ Cavités, souches décomposées, chablis avancés : chasse à vue, brossage léger des cavités, fouille superficielle des contenus 

de cavités et bois fortement décomposés ; 
➢ Végétation autour des microhabitats: chasse à vue, fauchage, battage ; 
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➢ Abris divers au sol : levage et examen visuel des 2 faces en contact puis remise en place ; 
➢ Végétation favorable à la présence des larves et imagos : chasse à vue, battage, fauchage. 

 EXPERTISE FAUNE AQUATIQUE (2021) 

En avril 2021, une expertise concernant la faune aquatique a été menée. Elle a concerné le fossé bordant la RN580 au droit du projet 

de giratoire. 

L’expertise visait à déterminer l’utilisation de ce cours d’eau comme frayère, zone de croissance et zone d’alimentation des poissons 

et pour la reproduction des amphibiens. 

Pour cela, un repérage diurne a été menée, suivie d’une expertise nocturne se concentrant sur la piscifaune. Lors de ces expertises, 

le tronçon du fossé a été prospecté depuis les berges et dans le cours par deux chargées d’études équipées d’épuisettes, de frontales 

et de lampes-torches. 

Tableau 3 : Détail des inventaires faunistiques de 2021 

Expert Statut Date Amphibiens Poissons Remarques 

Julie DESCHAMPS et 

Marie LE GAT 

Chargées 

d’études faune 
28/04/2021 X X 

Ciel dégagé, 

absence de vent, 

absence de pluie, 

15°C 

Prélèvements pour 

ADNe 

De plus, un inventaire par ADN environnemental (ADNe) a été réalisé. Celui-ci a consisté en dix prélèvements d’eau dans le fossé 

concerné, réalisés par deux chargées d’étude 

Les deux chargées d’étude ont été formées par Spygen et ont suivi la méthodologie dictée par ce laboratoire. Les prélèvements ont 

eu lieu le 28 avril 2021. A chaque point de prélèvement, l’eau du fossé a été collectée à l’aide d’une louche et mis dans un récipient. 

L’eau issue des différents prélèvements a ensuite été mélangée puis filtrée grâce à un filtre spécifique. 

Ce filtre a ensuite été analysés par Spygen. Un couple d’amorces universel a été utilisé pour amplifier l’ADN des amphibiens et un 

autre couple d’amorces universel a été employé pour les poissons. Le rapport d’analyse produit par Spygen est donné en Annexe 4. 

 

Figure 4 : Prélèvement de l’eau du fossé grâce à une louche (à gauche) et filtration de l’eau prélevée (à droite) © ETEN environnement 

La carte suivante récapitule la localisation des points de prélèvements d’eau dans le fossé. 
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Carte 3 : Localisation des prélèvements d’eau pour l’analyse par ADN environnemental © ETEN environnement 
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 HIERARCHISATION DES ENJEUX  

 Hiérarchisation des enjeux relatifs aux habitats 

La hiérarchisation des enjeux « Habitat » a été effectuée selon différents critères : 

- Le statut : il fait référence à l’annexe 1 de la Directive Faune-Flore-Habitat (Code EUR15), qui reconnaît les habitats 
d’intérêt prioritaire et d’intérêt communautaire, et aux listes ZNIEFF ; 

- La rareté : définition du degré de rareté à l’échelle locale (territoire biogéographique) : Très commun (CC), Commun (C), 
Assez commun (AC), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 

- L’état de conservation : présence des espèces caractéristiques de l’habitat et état physique de l’habitat (Très bon / Bon / 
Modéré / Dégradé / Très dégradé) ; 

- L’intérêt patrimonial : valeur intrinsèque de l'habitat et son intérêt pour les espèces végétales et animales qui lui sont 
associées (Très fort/Fort/Modéré/Faible/Très faible) ; 

- La vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’habitat face aux perturbations (Très forte / Forte / Modérée / Faible / Très faible) 

Le niveau d’enjeu de conservation de chaque type d’habitat correspond au statut de l’habitat, pondéré par sa rareté, son état de 

conservation et sa vulnérabilité. Cinq classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très faible. 

 Hiérarchisation des enjeux relatifs à la flore 

Les enjeux liés aux espèces végétales patrimoniales ont été définis en fonction de 4 critères : 

- le statut : référence aux textes précités ; 

- la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régionale, nationale, européenne) : Très commun (CC), 
Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 

- l’état de la population : fait référence aux effectifs, à la superficie, à l’état de l’habitat (Très bon/Bon/Modéré/Dégradé/Très 
dégradé) ; 

- la vulnérabilité : fragilité intrinsèque de l’espèce face aux perturbations (Très forte / Forte / Modérée / Faible / Très faible) 

 

Le niveau d’enjeu de chaque espèce correspond à son statut, pondéré par sa rareté, l’état de la population et la vulnérabilité. Cinq 

classes d’enjeu ont été définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très faible. 

 Hiérarchisation des enjeux relatifs à la faune – NATURALIA  

Les enjeux intrinsèques liés aux espèces et à leurs habitats ont été hiérarchisés à l’échelle de la région Occitanie en 2019 et intègre 

une série de critères tels que : 

- Le statut réglementaire : il fait référence à l’annexe II de la Directive Habitat qui reconnaît les espèces d’intérêt prioritaire 
(Pr) et d’intérêt communautaire (Com) et à l’annexe IV ; à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; au statut de protection national, 
régional et départemental ; ainsi qu’aux listes rouges française (UICN, 2009) et régionale LR présentant 5 catégories « A 
surveiller », « Quasi menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » ; 

- Le statut de conservation (UICN) qui repose notamment sur les indices suivants : 

➢ la rareté : définition du degré de rareté selon différentes échelles (régional, national, international) : Très commun 
(CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) ; 

➢ la tendance évolutive : évaluation de la répartition d’une espèce à un temps t et à un temps t+n. Actuellement la 
répartition des habitats ne peut être qu’estimée. Elle sera donc évaluée à « dire d’expert » en se basant sur leur 
vulnérabilité face aux actions humaines et sur des sources bibliographiques. Quatre valeurs seront utilisées : 
espèce en progression (P), espèce stable (S), espèce en régression (R), tendance inconnue ( ?) ; 

➢ la vulnérabilité, prenant en compte les menaces qui pèsent sur l’espèce (Très fort / Fort / Modéré / Faible / Très 

faible). 

- La responsabilité patrimoniale représente la responsabilité que possède un territoire au maintien d’une espèce. Elle 
souligne la représentativité d’une population régionale par rapport à la population nationale. Théoriquement, il s’agit de la 
part de l’effectif total de l’espèce qu’héberge la zone étudiée. Il peut aussi s’agir de la surface occupée par l’espèce sur 
l’aire d’étude par rapport à la surface totale qu’elle occupe. Plus la proportion est forte et plus la responsabilité patrimoniale 
de la zone étudiée sera grande 

- L’enjeu associé à une espèce est in fine pondéré par l’utilisation du site par l’espèce (migration, reproduction, 
alimentation…) et l’importance du site dans l’état de conservation de l’espèce. Ce critère est de nature à redéfinir 
localement, à la hausse ou à la baisse, le niveau d’enjeu associé à l’espèce considérée ; 
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Alors que les 7 niveaux d’enjeu intrinsèque (régional) correspondent à, rédhibitoire, très fort, fort, modéré, faible, non hiérarchisé et 

introduit, le niveau d’enjeu local de chaque espèce correspond ici à sept classes d’enjeu : Très fort / Fort / Modéré à Fort / Modéré / 

Faible à Modéré / Faible / Très faible. 

Toutefois, un écosystème étant le siège d’interactions entre ses différents compartiments biologiques et constituant un ensemble 

dynamique, on ne saurait appliquer simplement les classes d’enjeu définies par espèce pour un habitat ponctuel. Ainsi, finalement, 

les enjeux locaux sont croisés cartographiquement en prenant en compte les habitats d’espèces, les corridors de déplacement des 

espèces d’un habitat à l’autre, les corridors de déplacement des chiroptères ainsi que leurs zones de chasse privilégiées. Cette 

cartographie constitue ainsi une vue d’ensemble du fonctionnement de l’écosystème local obtenu par la synthèse des connaissances 

acquises à l’issue des inventaires de terrain. 

A noter : dans le cadre de la présente mise à jour du volet naturel d’étude d’impact, NATURALIA a procédé à l’actualisation 

des niveaux d’enjeu intrinsèques (échelle régionale), associés aux espèces animales quand disponibles et suivant la note 

de hiérarchisation des enjeux de la DREAL Occitanie en 2019.  

Cette note adresse une cotation en fonction des statuts de patrimonialité ou réglementaires des espèces (listes rouges, 

déterminante ZNIEFF, importance communautaire, protection régionale, nationale, etc…) permettant par le biais d’une 

association de points pour chaque critère considéré, une pondération finale menant à l’une des 8 qualifications suivantes : 

 « Introduite », « Non hiérarchisée », « Faible », « Modéré », « Fort », « Très fort », « Rédhibitoire », « Eteint en région ». 

Le niveau d’enjeu local découle ensuite en grande partie de cet enjeu intrinsèque, en fonction notamment de la responsabilité 

du site d’étude dans la préservation des effectifs à l’échelle régionale par exemple, ou dans le potentiel d’attractivité du site 

vis-à-vis de la valence écologique de l’espèce à l’échelle régionale (ou à une échelle géographique intermédiaire représentant 

un ensemble écologique relativement homogène et cohérent au regard du cycle de vie de l’espèce considérée). 

 LIMITES METHODOLOGIQUES 

Les inventaires ont été menés aux périodes adéquates sur un cycle biologique complet aux périodes propices et par conditions 

météorologiques favorables. Les inventaires conduits dans le cadre de cette étude donnent ainsi une représentation correcte des 

peuplements faunistiques et floristiques de la zone d’étude. Il convient d’interpréter et d’extrapoler les observations réalisées au cours 

de l’étude. 

Certaines limites méthodologiques et difficultés rencontrées méritent toutefois d’être soulignées : 

• Malgré des prévisions météorologiques favorables, la journée du 8 juillet 2015 s’est avérée moins propice à l’inventaire des 
oiseaux et des papillons en raison d’un vent important. Les données accumulées pour ces 2 groupes permettent néanmoins 
de relativiser l’efficience de cette journée de terrain.  

• Du fait de l’absence des espèces caractéristiques des rangs inférieurs (alliance, association), certaines communautés 
végétales n’ont pu être déterminées de façon précise et ont été rattachées à des syntaxons de rang élevé (classe ou ordre) ; 

• Les points d’écoute pour l’avifaune ont été perturbés en partie à proximité de la route et du péage autoroutier en raison du 
bruit des véhicules. 

3.2 NATURALIA ENVIRONNEMENT 

 EQUIPE DE TRAVAIL ET METHODE D’INVENTAIRE 

En raison du besoin d’inventaires spécifiques, centrés sur l’Agrion de Mercure et ses habitats, deux chargés d’étude naturalistes sont 

intervenu lors de cette étude.  

Les relevés de flore et habitat ont été assuré par Romain SAUVE, et trois prospections spécifiques aux Odonates ont été effectués 

par Emilie BERGUE.  

Les prospections ont été effectuées, par tronçon, au sein des biotopes humides du sites, et ceux adjacents. Lors du premier passage 

dédié aux Odonates, les limites de l’aire d’étude initiale ont été étendues au maximum, en particulier vers le nord jusqu’à la fin des 

secteurs favorables à l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). Les habitats terrestres ont également été prospectés, permettant 

de recenser le cas échéant davantage d’habitats de reproduction, de transit, ou de maturation favorable aux Odonates.  

Les habitats naturels, en particulier les populations de plantes hôtes de C. mercuriale, ont été délimités et cartographiés, chaque 

individu a été géoréférencé, et leurs stades et comportements ont été relevés.   
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 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude par conséquent considérée dans le cadre de ces inventaires spécifiques est la suivante :  
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4 PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITE – ETEN /NATURALIA 

4.1 LE RESEAU ECOLOGIQUE 

(Source : DREAL Languedoc-Roussillon) 

 LES PERIMETRES REGLEMENTAIRES 
Le site du projet n’est directement concerné par aucun périmètre règlementaire. Il se situe à plus de 4 km d’une Zone Spéciale de 
Conservation au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore : Le Rhône aval. 

 FR9301590 : LE RHONE AVAL 

Il s’agit d’un site continu sur environ 150 kilomètres comprenant le fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon à la 

Méditerranée. 

Dans sa partie aval, le Rhône présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt 

communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces 

remarquables, notamment par le Castor d'Europe (Castor fiber) et la Loutre d’Europe (Lutra) et des espèces piscicoles 

emblématiques telles que la Lamproie marine (Petromizon marinus) ou l’Alose feinte (Alosa fallax). 

L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces telles que 

les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge 

(milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). 

Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures. La flore est illustrée par la 

présence d'espèces tempérées en limite d'aire, d'espèces méditerranéennes et d'espèces naturalisées. 

 



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 24 sur 145 

Carte 4 : Réseau écologique : périmètres règlementaires 
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 ZONES D’INVENTAIRES 
Le projet n’est directement concerné par aucune zone d’inventaire. Il se situe en revanche à proximité de 2 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

- Plaine de Pujaut et de Rochefort (ZNIEFF de type I) ; 
- Le Rhône et ses canaux (ZNIEFF de type II) ; 

 ZNIEFF I « 910011537 : PLAINE DE PUJAUT ET DE ROCHEFORT » 

Cette ZNIEFF est située à l'extrême est du département du Gard, non loin de la ville d'Avignon (région Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

D'une surface totale de 1371 hectares, elle est divisée en deux parties séparées. Cette zone est fortement anthropisée ;  elle est 

entourée de plusieurs agglomérations et grandes exploitations agricoles sous serre. L'ancien étang de Rochefort a été drainé et en 

grande partie asséchée pour la mise en culture. A noter la présence d’espèces végétales et animales inféodées aux zones humides 

au niveau des plans d'eau et des roselières, prairies et boisements humides. Les prairies et pelouses de la zone accueil l’Outarde 

canepetière.  

 ZNIEFF II « 910011592 : LE RHONE ET SES CANAUX » 

Cette ZNIEFF est comprise dans le site Natura 2000 « Le Rhône aval », de Pont-Saint-Esprit à Arles et présente donc les mêmes 

caractéristiques définies précédemment. 

Il convient d’y noter la présence du Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), du Triton crêté (Triturus cristatus), de la Cistude 

d’Europe (Emys orbicularis) ou encore du Rollier d’Europe (Coracias garrulus). 
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Carte 5 : Réseau écologique : Zones d’inventaires 
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 ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

La phase initiale de l’élaboration du schéma départemental des ENS (SDENS) est constituée par l’inventaire des ENS.  

L’inventaire des ENS du Gard a été entrepris dès 2006 par le bureau d’étude Biotope pour le compte du Conseil général du Gard. 

Plusieurs sites ENS sont localisés à proximité du projet (5 sites dans un rayon de 5 km autour du projet). 

Le site le plus proche est le site « Bois de Clary et Montagne de Saint-Geniès », localisé à 200 mètres à l’ouest du projet. Ce site 

jouxte un autre site ENS : « Etang asséché de l'estang Vacquières ».  

L’intérêt du premier site se traduit par la présence de l’Autour des palombes au niveau des chênaies vertes et garrigues ; néanmoins 

l’attrait de ce site est surtout paysager notamment avec la présence de falaises. Le deuxième site se caractérise par une mosaïque 

de milieux (vignes, vergers, plantations, etc.) et est favorable à une avifaune remarquable.  

Ces périmètres ENS témoignent de l’intérêt écologique d’espaces naturels présents dans le secteur.  Il n’y a pas de conséquence 

réglementaire sur le projet qui n’est pas situé dans l’un de ces sites ENS.  

 ZONES DE REFERENCE D’ESPECES FAISANT L’OBJET D’UN PLAN NATIONAL D’ACTION (PNA) 

Le projet se situe à proximité de trois zones de référence établies sur des espèces faisant l’objet d’un PNA :  

• Outarde canepetière 

• Pie-grièche méridionale 

• Pie-grièche à tête rousse 

Plusieurs zones de référence de l’Outarde canepetière sont présentes dans le secteur ; la plus proche est localisée à 2 km à l’ouest 

du projet et correspond à un domaine vital de l’espèce. Un autre domaine vital et une zone d’hivernage sont situés à près de 3 km au 

sud du projet.  

La zone de référence de la Pie-grièche méridionale s’étend sur une très grande surface (près de 3000 ha) à l’ouest et au sud. Elle se 

situe au plus proche à 2 km du projet.   

La zone de référence de la Pie-grièche à tête rousse s’étend sur une surface encore plus importante (17200 ha) ; la zone est présente 

au sud du projet à près de 3 km. 

Ces zones de références témoignent de l’intérêt écologique d’espaces naturels présents dans le secteur pour deux espèces d’oiseaux. 

Ces zones n’ont pas de conséquence réglementaire par rapport au projet qui par ailleurs, de par sa localisation, n’est pas susceptible 

d’avoir un impact direct sur ces zones.  

Depuis les analyses menées par ETEN, un nouveau zonage de PNA a été ajouté au territoire, celui du Lézard ocellé, incluant 

entièrement l’aire d’étude (voir carte numéro 8 ci-après). D’après sa localisation, le projet serait susceptible d’avoir un impact sur 

l’espèce, notamment lors des déplacements d’individus. Or l’état initial d’ETEN ne fait pas mention d’individus ni d’habitats favorables 

à cette espèce et la présence actuelle de la voirie au lieu du futur projet d’échangeur constitue d’ores et déjà une barrière aux flux 

écologiques de l’espèce. En conséquence, le projet ne semble pas de nature à impacter significativement l’espèce à l’échelle locale. 
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Carte 6 : Localisation des sites ENS autour du projet 
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Carte 7 : Zones de références d’espèce de PNA 

 

  



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 30 sur 145 

Carte 8 : localisation de l’aire d’étude initiale par rapport aux zonages du Plan National d’Action en faveur du Lézard ocellé (DREAL 
Occitanie, 2018) 
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4.2 ANALYSE DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET DE LA BIODIVERSITE 

 L’OCCUPATION DU SOL ET LES FORMATIONS VEGETALES 

 Généralités 

L'aire d'étude est entièrement couverte d'espaces aménagés par l'Homme, selon trois grands usages : 

• un espace agricole conséquent, dépassant 8 hectares exploités (42 % de l'aire d'étude), 
• des zones d'habitations avec leurs jardins, 
• une partie conséquente occupée par la voirie et ses abords aménagés. 

Le paysage est structuré par divers boisements artificiels : talus plantés de Robiniers, pinède protégeant la vue des habitations 

mitoyennes, haies brise-vent des cultures. 

L'extrémité Nord de la zone étudiée retrouve des espaces à fonctionnement plus naturel comme une ripisylve et une prairie. 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 12 habitats ont été identifiées (listés ci-après). 

Parmi eux : 

- Aucun n’est inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats-Faune-Flore (réseau Natura 2000) ; 
- Aucun n’est déterminant pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; 
- 2 habitats relèvent de la Loi sur l’Eau (zones humides, selon l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 

2008) ;  

 Présentation des groupements végétaux 

❖ Ripisylves à Frêne à feuilles étroites (code Corine 44.612) :  

Le Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia est en mélange avec le Peuplier blanc Populus alba, le Peuplier noir P. nigra, l'Orme 

champêtre Ulmus minor et le Chêne pubescent Quercus pubescens. 

La strate arbustive comprend le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, l'Aubépine Crataegus monogyna, le Prunellier Prunus 

spinosa... Quelques massifs de Phragmites australis se développent en bordure de cet habitat. 

Malgré quelques beaux arbres, notamment à l'angle de la vigne la plus au Nord, ces ripisylves peuvent être considérés comme des 

lambeaux relictuels fortement contraints par les aménagements agricoles. Ainsi cet habitat caractéristique des zones humides se 

retrouve ici dans une situation de mauvais état écologique apparent. 

❖ Eaux douces stagnantes (code Corine 22.1) et fossés : 

Une mare artificielle envahie de Phragmites et un réseau de petits fossés apportent une plus-value non négligeable au site étudié, en 

proposant un habitat – très dégradé – à quelques espèces à enjeu patrimonial comme l'Alyte accoucheur Alytes obstetricans et l'Agrion 

de Mercure Coenagrion mercuriale. Ces habitats abritent notamment : Epilobium hirsutum, Iris pseudacorus, Juncus inflexus, Lycopus 

europaeus, Nasturtium officinale, Phragmites australis, Pulicaria dysenterica, Sparganium erectum, Typha latifolia, Veronica 

beccabunga... 

Ces fossés agricoles sont très étroits et relativement encaissés ; ils font l'objet d'un entretien assez régulier, limitant le développement 

d'une végétation pérenne. 

La présence du fossé d'écoulement qui longe la nationale dans la bordure Sud, qui voit se développer une végétation assez diversifiée 

et caractéristique des zones humides. 

Ces situations hydrauliques devront donc être prises en compte dans le projet d'aménagement, pour leur importance physique et pour 

leur enjeu biologique. 

❖ Vignes (code Corine 83.21) et prairies mésophiles (code Corine 81.1) :  

La culture dominante de ce secteur est la vigne, sur un sol argilo-sableux particulier. Ces espaces très aménagés et travaillés abritent 

néanmoins une certaine végétation entre les rangs de ceps et sur les talus et bordures. On y trouve une végétation banale comme 

Capsella bursa-pastoris, Catapodium rigidum, Crepis sancta, Crepis bursifolia, Diplotaxis erucoides, Ornithogalum umbellatum, Poa 

annua, Setaria italica, Solanum chenopodioides… 

Une grande prairie tout au Nord du site ainsi qu'un lambeau inséré en lisière de la pinède abritent une végétation habituelle des prairies 

mésophiles de la région, avec le Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides, Orlaya grandiflora, Poa pratensis, Poa trivialis, 
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Schenodorus pratensis, Tordyllium apulum, Tragopogon porrifolius, Trifolium pratensis... La grande prairie est vraisemblablement 

pâturée. 

❖ Jardins (code Corine 85.3), formation de Robiniers (code Corine 83.324), cannier (code Corine 53.62), pinède 
et fourrés (code Corine 84.3) et haies (code Corine 84.1) : 

L'ensemble de ces habitats artificiels couvre plus de 20 % de l'aire d'étude. Ils sont relativement jeunes, et semblent assez pauvres 

en potentialité d'accueil de faune ou de flore à enjeu patrimonial. 

❖ Friches (code Corine 87.1) :  

Quelques parcelles anciennement cultivées ou entretenues sont actuellement en cours d'enfrichement, principalement dans la partie 

Nord du site. Le Frêne à feuille étroite montre une belle dynamique de recolonisation. On y trouve, en outre, Amaranthus retroflexus, 

Ambrosia artemisiifolia, Asclepias syriaca, Bidens subalternans, Chenopodium album, Erigeron sumatrensis, Helminthotheca 

echioides, Lepidium draba, Solidago gigantea... 

❖ Zones rudérales (code Corine 87.2) : 

La nationale et l'entrée d'autoroute, bordée par une voie d'accès aux habitations proches et quelques pistes constituent un maillage 

de voirie assez important. Les routes en elles-mêmes ne peuvent être considérées comme des habitats naturels, mais leurs bordures 

sont rapidement colonisées par une végétation rudérale : Amaranthus deflexus, Cynodon dactylon, Heliotropium europaeum, 

Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Tragus racemosus, Sisymbrium irio... 

Ripisylve (le 17/04/2015) Mare (le 17/04/2015) Fossé récemment curé (le 17/04/2015) 

Fossé au bord de la RN 580 (le 
17/04/2015) 

Fossé au bord de la RN 580 (le 
17/04/2015) 

Fossé récemment curé (le 17/04/2015) 

Vigne (le 17/04/2015) Prairie (le 17/04/2015) Jardin potager (le 17/04/2015) 

Talus planté de Robiniers (le 17/04/2015) Pinède (le 17/04/2015) Friche (le 17/04/2015) 

Figure 5 : Illustrations des milieux inventoriés sur le site  ©Jean-Laurent Hentz & Philippe Baldi 

 (Roquemaure, 2015) 
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 Hiérarchisation des enjeux de conservation relatifs aux habitats  

Le tableau suivant présente les différents habitats inventoriés sur le site, les surfaces correspondantes, statuts et enjeux de 

conservation. 

Tableau 4 : Statuts et enjeux de conservation des habitats  

 

 FLORE 

L'inventaire réalisé cette année permet de proposer une liste de 268 espèces. Aucune espèce à enjeu patrimonial n'a été identifiée. 

Par contre, 31 espèces caractéristiques des zones humides au titre de l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009, précisant les critères de définition des zones humides en France) rappellent que le site est susceptible de faire l'objet d'une 

réflexion poussée sur la restauration des zones humides. Un aménagement judicieux des fossés, en particulier, permettrait de 

respecter tout à la fois les contraintes hydrauliques et d'améliorer la qualité des zones humides de la commune. 

Quelques espèces au caractère envahissant marqué sont présentes sur le site et méritent une attention pour éviter leur propagation 

à la faveur des travaux d'aménagement : 

• la Canne de Provence Arundo donax localisée à un gros massif au milieu du site, 

• l'Ambroisie Ambrosia artemisiifolia, espèce à fort impact sanitaire du fait de son pollen allergisant, 

• l'Erable à feuilles de frêne Acer negundo, très dynamique sur les berges de cours d'eau après des travaux de terrassement 

ou les crues, 

• le Mûrier à papier Broussonetia papyfera, à surveiller, 

• le Séneçon du Cap Senecio inaequidens. 

  

Intitulé
Surface 

(ha)

Code CORINE 

Biotopes (CCB)
Statut

Zone 

humide
Rareté

Etat de 

conservation

Intérêt 

patrimonial
Vulnérabilité

Enjeux de 

conservation

Eaux stagnantes et fossés de drainage 0,27 22.1 / / AR Mauvais / Modéré Modéré

Ripisylve à Frêne à feuilles étroites 0,68 44.612 / Oui AC Mauvais / Forte Modéré

Canne de Provence 0,03 53.62 / Oui CC / / Faible Faible

Formation de Robiniers 0,40 83.324 / / AC / / Faible Faible

Friches 1,13 87.1 / / CC / / Faible Faible

Haies de cyprès 0,34 84.1 / / CC / / Faible Faible

Jardins 2,23 85.3 / / / / / / Faible

Maisons 0,20 86 / / / / / / Faible

Pinède et fourrés 1,52 84.3 / / AC / / Faible Faible

Prairies mésophiles 0,73 81.1 / / AR Mauvais / Faible Faible

Vignes 8,33 83.21 / / / / / / Faible

Pistes, routes, zones rudérales 4,20 87.2 / / / / / / Très faible

Total des surfaces 20,06
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Lycopsis arvensis 
 

Fumaria parviflora 
 

Tordylium apulum 

Setaria italica ssp viridis Solidago gigantea Broussonetia papyfera 

Acer negundo Typha latifolia 
Asclepias syriaca 

Figure 6 : Illustration d’espèces végétales inventoriées sur le site 

©Jean-Laurent Hentz & Philippe Baldi (Laudun-l’Ardoise, 2015)
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Carte 9 : Carte des habitats naturels et anthropique 
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 ZONES HUMIDES 

 Description des zones humides 

Conformément à l’article 23 rétablissant le critère alternatif de la définition de la loi sur l’eau (J.O. 24/07/19) : « On entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire, ou dont la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année 

». Afin d’être considéré comme zone humide, une expertise des sols, conformément aux modalités énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié, doit être réalisée au sein des habitats naturels potentiellement humides notés « p » (Pro parte), de 

même que pour ceux ne figurant pas dans les listes des habitats caractéristiques de zones humides (c’est-à-dire non présent 

dans la table B de l’annexe II de l’arrêté). Les habitats humides notés « H » sont quant à eux considérés comme 

systématiquement caractéristiques de zones humides et ne nécessitent par conséquent pas la réalisation de sondages 

pédologiques. 

 Contexte hydrogéologique, géologique et hydrographique 

Il existe de nombreuses cartes qui permettent de préparer les investigations de terrains, ces premières constatations donnent une 

indication qui orientera les prospections le jour des investigations et donnent également une première approche quant à la possible 

présence de zones humides sur le secteur d’étude.  

Ces observations se font grâce aux outils cartographiques (notamment logiciel Qgis) ainsi que par le biais de sites web spécialisés 

numérisant les données existantes sur le territoire (ex : BRGM). 

Géologie et pédologie 

(Sources : carte des sols Geoportail,  Référentiel pédologique, 2008 – AFES, InfoTerre, Notice géologique n°940 – Avignon) 

Selon les informations livrées par la carte géologique de la France, à échelle 1/50 000, la zone d’étude est située sur deux formations 

différentes : des colluvions datant du Quaternaire (notés C) et sables fluviatiles datant du Pliocène (notées pF). 

Les colluvions (C) sont des matériaux correspondant à un dépôt de pente, relativement fins et dont les éléments ont subi un faible 

transport. Cette formation peut atteindre une épaisseur de 20 mètres au niveau des bas de pente.  

Les sables fluviatiles (pF) correspondent à des sables fins à stratification entrecroisée avec quelques intercalations graveleuses et 

caillouteuses plus abondantes vers le haut de la séquence et composées essentiellement d'éléments siliceux. Déposée par les cours 

d’eau pendant le Pliocène, cette formation peut atteindre 50m d’épaisseur.  
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Carte 10 : extrait de la carte géologique de l'aire d'étude 

 

Sur ces formations géologiques, deux types de sols se développent. On retrouve ainsi :  

- Les colluviosols : sols issus de colluvions, matériaux arrachés au sol en haut d’un versant puis transportés par le 

ruissellement de l’eau ou par éboulement pour être déposés plus en aval, en bas de pente. Il s’agit donc de dépôts 

comportant le plus souvent des éléments grossiers (graviers, cailloux, pierres...), charbons de bois, débris végétaux ou 

autres. L’épaisseur des colluviosols est supérieure à 50 cm. 

- Les calcosols : sols « moyennement épais » à « épais » (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir de matériaux 

calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium sur toute leur épaisseur, leur pH est donc basique. Ils sont fréquemment 

argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins séchants, souvent très perméables.  

Selon la teneur en argile et l’alimentation en eau, ces deux types de sols peuvent d’être caractéristiques de zones humides. Une 

prospection pédologique est nécessaire pour conclure sur leur état d’humidité. 
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Carte 11 : carte des sols sur l'aire d'étude 

 

Hydrogéologie et hydrographie 

(Sources : BD Lise, BD Carthage, Géorisques) 

Le site d’étude se situe au sein d’une entité hydrogéologique nommée « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la moyenne et 

basse vallée du Rhône » (code BDLISA : 529AA). Cette masse d'eau s'étend sur l'ensemble de la vallée du Rhône entre la région 

lyonnaise au Nord et l'embouchure du fleuve au Sud en Camargue. Au niveau hydrogéologique, les marnes bleues sont globalement 

imperméables et sont inexploitables. Elles ne sont donc pas considérées comme aquifères. Cependant, si la ressource en eau est 

très faible, la masse d’eau peut devenir localement affleurante dans le département du Gard et plus précisément au niveau de la 

commune de Roquemaure.  

Le phénomène d’inondation par remontée de nappe permet une première appréciation des conditions hydromorphologiques du terrain. 

Il est provoqué par la montée du niveau de la nappe phréatique jusqu’à la surface du sol à la suite d’évènements pluvieux intenses, 

ce qui engendre une recharge exceptionnelle. D’après la carte du risque « Remontée de nappe » du site Géorisques.gouv.fr, l’emprise 

projet est concernée par des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (au Sud-Ouest) et des zones potentiellement 

sujettes aux débordements de nappe (au Nord et à l’Est). 

 



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 39 sur 145 

Carte 12 : zones sensibles aux inondations par remontée de nappes 

 

D’un point de vue hydrologique, l’aire d’étude est implantée dans le bassin versant « Le Rhône de l'Ouvèze à la Durance » et deux 

cours d’eau sans toponyme traversent le site au nord ou circulent à proximité. Ces cours d’eau sont temporaires et donc alimentés 

pendant les périodes de hautes eaux. Le reste du site est marqué par un réseau de fossés. S’ils sont propices au développement 

d’une végétation hygrophile sur leurs berges, les fossés sont des ouvrages de drainage pouvant assécher durablement les zones 

humides alentours.  
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Carte 13 : localisation des réseaux hydrographiques de surface 

 

Zone humide : analyse de la bibliographie  

(Sources : DREAL Occitanie, RPDZH) 

D’après les données issues de l’inventaire de la DREAL réalisé en 2018, le secteur d’étude se trouve à environ 200m à l’Est d’une 

zone humide référencée et intitulée « Etang asséché de l'Estang Vacquières» (code : 30CG300104). 

Cependant d’après la carte des « Milieux potentiellement humides » réalisée par le Réseau Partenarial des Données sur les Zones 

Humides (RDPZH) qui présente un inventaire des zones potentiellement humides, la grande majorité du site d’étude ne dispose pas 

des caractéristiques nécessaires (géologique, hydrologique…) pour indiquer avec certitude la présence d’un milieu humide.  

Ce dernier jeu de données n’a pas de poids règlementaire mais permet d’orienter les prospections in situ. Ainsi, le milieu le plus 

potentiellement humide semble être situé dans la partie Nord de l’emprise projet. Une attention particulière sera donc apportée au 

niveau de cette zone.   
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Carte 14 : Localisation des zones humides inventoriées par la DREAL Occitanie et prélocalisation des zones humides ( RDPZH) 

 

Synthèse sur le contexte hydrogéologique, géologique et hydrologique 

Les sols qui se développent sur les formations géologiques au niveau de l’aire d’étude (colluviosol et calcosol) peuvent présenter des 

traces d’hydromorphies (marques caractéristiques de zones humides) si leur alimentation en eau est suffisamment importante. 

Néanmoins, ni la masse d’eau souterraine, ni les cours d’eau ne semblent suffisants pour garantir un apport d’eau régulier et permettre 

un engorgement temporaire ou permanent du sol. Si des remontées de nappes peuvent arriver, les écoulements d’eau sont rapidement 

drainés par le réseau de fossés et les aménagements routiers (bassin de rétention). 

Compte tenu des différentes informations obtenues (géologie, pédologie, hydrologie, aménagements…), la présence de zones 

humides au sein du secteur est peu probable. Une attention particulière est portée à la microtopographie où les zones telles que 

les dépressions peuvent permettre d’apporter les conditions nécessaires au développement de zones humides.   

 Analyse des zones humides : critère végétation et habitats  

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de définition et de délimitation des habitats humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, l’analyse de la végétation et des habitats naturels donne des indications 

sur le caractère humide ou non d’un secteur donné. Une première phase d’expertise a donc été menée pour identifier des habitats 

potentiellement humides. Les résultats de l’analyse de ces deux critères sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : synthèse des habitats naturels représentés sur le site d’étude caractéristiques des habitats humides 

Code 

Corine 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008 

Habitats Flore hygrophile Statut de l’habitat 

22.1 Cours d'eau intermittent - Non Non humide 

83.324 Formation de Robiniers  - Non Potentiellement humide 

84.3 Fourré p. Non Potentiellement humide 

84.1 Haie p. Non Potentiellement humide 

85.3 Jardins p. Non Potentiellement humide 

22.1 Mare - Non Non humide 

53.62 Peuplements de Cannes de Provence  H Oui Humide 

84.3 Pinède p. Non Potentiellement humide 
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Code 

Corine 
Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008 

Habitats Flore hygrophile Statut de l’habitat 

84.3 Plantations de Pin p. Non Potentiellement humide 

81.1 Prairie - Non Potentiellement humide 

44.612 Ripisylves à Frêne à feuilles étroites H Oui Humide 

87.1 Terrains en friches  p. Non Potentiellement humide 

83.21 Vigne - Non Potentiellement humide 

87.2 Zones rudérales  p. Non Potentiellement humide 

H. : habitat humide ; p. : « pro parte » habitat non avéré comme humide ; - non inscrit dans l’arrêté 

Synthèse des enjeux zones humides – critère végétation : L’expertise de terrain d’après le critère végétation et habitats révèle la 

présence de 2 habitats humides sur l’aire d’étude : les peuplements de Cannes de Provence (Corine : 53.62) et les Ripisylves à Frêne 

à feuilles étroites (Corine : 44.612). Cependant, au niveau de l’emprise projet, aucune zone humide sous critère habitat n’a été 

décelée.  Des inventaires pédologiques ont été menés sur les habitats considérés « pro-parte » ,ainsi que sur les habitats non annexés 

à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, afin de conclure sur leur caractère humide. 

 

 Analyse des zones humides : critère pédologique 

Caractéristique des sols de zones humides 

L’observation des traits rédoxiques et réductiques est réalisé selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 

modifié : il existe ainsi quatre classes d’hydromorphie des sols de zones humides définies par le Groupe d’Etude des Problèmes de 

Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 modifié, illustré ci-après).  

 

Figure 7 : tableau des classes d’hydromorphie des sols (source : GEPPA modifié) 

 

Ainsi, l’investigation pédologique réalisée à l’aide de la tarière manuelle se déroule comme suit : 

➢ La tête de la tarière correspond à une prospection de 20 cm, il est à noter que seuls les 10 premiers centimètres sont 

conservés en bout de tarière, afin d’éviter toute pollution de matériaux supérieurs, 

➢ La répétition de l’opération jusqu’à une profondeur de 1,20 m si possible (un abandon de la prospection est accepté si 

aucune trace d’hydromorphie n’est observé jusqu’à 0,50 m de profondeur), 

➢ Un enregistrement de la localisation du sondage par outils GPS, afin d’effectuer un report cartographique de la délimitation, 

➢ Un recouvrement de l’excavation par les matériaux prélevés, si possible dans l’ordre des échantillons prélevés à l’aide d’une 

gouttière : 

                                    

Figure 8 : déroulement du protocole des investigations pédologiques. 
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Campagne de reconnaissance 

La campagne de sondages a consisté en l’exécution de 17 sondages à la tarière manuelle jusqu’à une profondeur maximale de 

1,20m/TN (Terrain Naturel). Afin de déterminer la présence de sols caractéristiques de zone humide, les prospections pédologiques 

ont été réalisées le 06 janvier 2022.  

Deux sondages n’ont pas pu être réalisés. Le premier, situé le plus au Nord, se trouve être au sein d’une propriété privée où l’accès 

est impossible. La végétation très dense et majoritairement constituée de ronces, a empêché d’atteindre le second point, localisé au 

nord du rond-point. 

Pour l’aspect « zones humides », une première approche visuelle du site permet de différencier différentes zones selon : la répartition 

de la végétation, la microtopographie, la présence de zones avec des flaques d’eau stagnante… Divers sondages à la tarière manuelle 

sont donc placés dans les différentes zones repérées, l’examen des sols devant prioritairement porter sur des points à situer de part 

et d’autre de la frontière supposée de la zone humide. Le nombre, la répartition et la localisation des points de sondage dépendent de 

la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

Carte 15 : cartographie des sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude 

 

Coupes des sondages et interprétation 

Les coupes pédologiques représentant un ensemble de solums rencontrés ainsi que leurs interprétations associées sont exposées ci-

après.  

Les coupes permettent de hiérarchiser et de nommer, grâce à l’observation d’horizons de référence spécifiques, les sols identifiés par 

sondages (nommés ici « solums »). L’interprétation de ces solums s’est faite grâce à l’utilisation du référentiel pédologique, permettant 

de désigner un solum ou une unité typologique de sol. L’échelle représentant l’apparition des traits d’hydromorphie en lien avec le 

GEPPA modifié est représentée quant à elle à droite de chaque coupe. 

Calcosols  

Les sondages 1 à 7 et 11 à 17 correspondent au même type de sol. 

Ces sondages, moyennement épais, ne dépassent pas les 0,60m/TN. Ils sont composés d’un horizon limono-sableux à sablo-

limoneux, ocre et caillouteux. Cet horizon unique est marqué par la présence de plusieurs lentilles sableuses. Les cailloux 

majoritairement calcaires entraînent un refus de tarière entre 0,50 et 0,60m/TN. Aucune marque d’hydromorphie n’a été observée. 

Ces sols correspondent à des calcosols. Ils appartiennent aux classes I, II ou III du GEPPA modifié et ne sont pas caractéristiques 

des zones humides. 
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Figure 9 : coupe caractéristique d’un calcosol (réalisation : Naturalia environnement) 

 

Brunisols 

Les sondages 8, 9 et 10 ont été réalisés dans une friche le long d’une haie de cyprès.  

Ces 3 sondages sont très homogènes. Ils se composent d’un horizon limono-sableux, brun foncé atteignant une profondeur de 

0,80m/TN. La teneur en sable du sol augmente légèrement avec la profondeur pour devenir majoritaire entre 0,80 et 1,20m/TN. Ces 

horizons peu caillouteux sont marqués par la présence d’une activité organique dans les premiers centimètres du sol (lombrics). 

Aucune marque d’hydromorphie n’a été observée. Ces sols correspondent à des brunisols. Ils appartiennent en l’occurrence à la 

classe I du GEPPA modifié et ne sont pas caractéristiques des zones humides. 

  

 

Figure 10 : coupe caractéristique d’un brunisol (réalisation : Naturalia environnement) 

Synthèse des enjeux zones humides – critère pédologie : L’expertise de terrain d’après le critère sol ne révèle pas de zones 

humides supplémentaires.  
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 Bilan de l’analyse zone humide 

Les investigations zones humides à travers les critères alternatifs végétation et pédologique n’ont pas révélé la présence de zones 

humides au sein de l’aire d’étude. Le sol possède une teneur en sable importante qui le rend très perméable. La rétention en eau, 

nécessaire au développement de zones humides, est donc très faible. De plus les divers aménagements, comme les fossés, sont 

néfastes aux zones humides et renforcent ce constat.  

Conformément à la loi du 24 juillet 2019, rétablissant le critère alternatif, aucune zone humide n’est recensée au niveau de l’emprise 

du projet. 

 

 

 FAUNE 

La faible superficie du site (4ha) s'accompagne cependant d'une hétérogénéité importante des milieux rencontrés, tous directement 

issus de l'action anthropique et encore soumis à celle-ci. La portée de l'étude et sa durée étant précisément définies, les inventaires 

ont été concentrés sur les espèces remarquables, tout en prenant également en compte les espèces non patrimoniales rencontrées 

mais sans souci d'exhaustivité pour ces dernières. Les prospections ont été effectuées dans les zones stricte et étendue du projet, 

l'accent étant mis sur la première et sur les milieux de la zone étendue présentant une continuité fonctionnelle avec ceux de ladite 

zone stricte quand ils présentaient un potentiel marqué de présence d'espèces patrimoniales. Certaines prospections ont également 

été effectuées hors de la zone d'étude dans les milieux adjacents potentiellement intéressants et présentant une continuité 

fonctionnelle avec ceux de la zone d'étude étendue. 

 Avifaune 

31 espèces d’oiseaux ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude : 

- 1 espèce est classée en annexe I de la Directive Oiseau (en alimentation sur le site) ; 

- 24 espèces sont protégées à l’échelle nationale, dont 17 nichent potentiellement sur le site ; 

- 7 espèces présentent un enjeu de conservation intrinsèque modéré. 

La majorité des espèces sont communes à très communes ; l’essentiel des espèces sont nicheuses sur le site (probable ou possible). 

La diversité avifaunistique est assez faible, compte-tenu de la proximité de la route et de la prédominance des zones habitées et des 

vignes. Trois espèces de rapaces ont été observées en train de chasser sur le site.  

La majeure partie des espèces est inféodée aux boisements et aux haies (arborées et arbustives) ; les secteurs les plus éloignés de 

la route sont les plus fréquentés (au nord-ouest du site en particulier).   

Les espèces présentant un enjeu de conservation modéré à l’échelle locale sont les suivantes : 

- Huppe fasciée observée en alimentation sur le site qui peut potentiellement nicher au niveau de la maison en ruine ou des quelques 

arbres pouvant présenter des cavités favorables à la nidification de cette espèce (secteur au nord-ouest du site).  

- Fauvette mélanocéphale : Les fourrés et haies du site peuvent lui servir de sites de nichée. 

- Sein cini : Espèce relativement ubiquiste en région méditerranéenne, les boisements persistants tel que l’alignement de cyprès du 

site, peuvent permettre sa reproduction localement. 

- Verdier d’Europe : Fréquente divers types de milieux, fermés à ouverts, à l’instar du Serin cini, il affectionne les formations lâches 

semblables aux jardins ou parcs urbains. Les cyprès et bosquets denses présents sur l’aire d’étude sont potentiellement favorables à 

la nichée de l’espèce. 
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Figure 11 : Buse variable en train de chasser et Mésange à longue queue © ETEN Environnement (Roquemaure, 2015) 
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Tableau 6 : Enjeux de conservation de l’avifaune présente sur le site  

Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 

LR 

France 

LR 

Monde 

Enjeu de 

conservation en 

Occitanie*  

Statut sur le site 
Habitat sur le 

site 

Enjeu local de 

conservation  
France 

Natura 

2000 
Europe Monde 

Huppe fasciée  Upupa epops  PN / Be.II / LC  LC  Modéré Nicheur possible 
Bâtiments, 

arbres à cavités 
Modéré 

Roitelet à triple 

bandeau  
Regulus ignicapilla  PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible 

Nicheur 

probable 
Boisements Faible 

Bouscarle de Cetti  Cettia cetti  PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 
Ripisylve Faible 

Bruant zizi  Emberiza cirlus  PN / Be.II / LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 
Boisements Faible 

Buse variable  Buteo  PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible Alimentation / Faible 

Chardonneret élégant  Carduelis  PN / Be.II / LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 
Haies /fourrés Faible 

Epervier d'Europe  Accipiter nisus  PN** / Be.II Bo.II LC  LC  Faible Alimentation / Faible 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus  PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible Alimentation / Faible 

Fauvette 

mélanocéphale  

Sylvia 

melanocephala  
PN / Be.II Bo.II LC  LC  Modéré 

Nicheur 

probable 
Haies /fourrés Modéré 

Guêpier d'Europe  Merops apiaster  PN / Be.II Bo.II LC  LC  Modéré Alimentation / Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  PN / Be.II / LC  LC  Modéré Alimentation / Faible 

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus  PN / Be.II / LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 
Boisements Faible 

Martinet noir  Apus apus  PN / Be.III / LC  LC  Faible Alimentation / Faible 

Mésange charbonnière  Parus major  PN / Be.II / LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 

Boisements/ 

haies /fourrés 
Faible 

Milan noir  Milvus migrans  PN DO.I Be.II Bo.II LC  LC  Modéré En vol / Faible 

Moineau domestique  Passer domesticus  PN / / / LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 
Jardins, haies Faible 

Pic vert  Picus viridis  PN / Be.II / LC  LC  Faible Nicheur possible Boisements Faible 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  PN / Be.III / LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 
Boisements Faible 

Pouillot véloce  
Phylloscopus 

collybita  
PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible 

Nicheur 

probable 
Boisements Faible 

Rossignol philomèle  
Luscinia 

megarhynchos  
PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible 

Nicheur 

probable 

Boisements/ 

fourrés 
Faible 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible 
Nicheur 

probable 

Boisements/ 

haies /fourrés 
Faible 

Rougequeue noir  
Phoenicurus 

ochruros  
PN / Be.II Bo.II LC  LC  Faible Nicheur possible Habitations Faible 

Serin cini  Serinus serinus  PN / Be.II / LC  LC  Modéré 
Nicheur 

probable 

Alignement 

cyprès 
Modéré 

Verdier d'Europe  Carduelis chloris  PN / Be.II / LC  LC  Modéré 
Nicheur 

probable 
Jardins Modéré 

Merle noir  Turdus merula  GC DO.II/B Be.III Bo.II LC  LC  Non hiérarchisé 
Nicheur 

probable 

Boisements/ 

haies /fourrés 
Faible 

Tourterelle turque  
Streptopelia 

decaocto  
GC DO.II/B Be.III /  LC  LC  Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Faible 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris  GC DO.II/B / / LC  LC  Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

Geai des chênes  Garrulus glandarius  GC DO.II/B / / LC  LC  Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements  Très faible 
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Corneille noire  Corvus corone  GC DO.II/B / / LC  LC  Non hiérarchisé Alimentation / Très faible 

Pie bavarde  Pica  GC DO.II/B / / LC  LC  Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

Pigeon ramier  Columba palumbus  GC 

DO.II/A 

/ 

DO.III/A 

/ /  LC  LC  Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

 

Légende : 

PN : Protection Nationale stricte (Art.2) / GC : Espèce chassable 

DO.I : Annexe I de la Directive Oiseaux (espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution) / DO.II/A-DO.II/B-DO.III/A-DO.III/B : Annexes I-

II/A-II/B-III/A-III/B de la Directive Oiseaux (concerne les espèces chassables et/ou le commerce de ces espèces) 

Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III) 

LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019) 
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 Reptiles 

Seules 3 espèces de reptiles appartenant à la faune française ont été détectées sur le site, plus une espèce introduite. 

Deux des espèces autochtones (le Lézard vert occidental Lacerta bilineata et la Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris) sont 

présentes sur les lisières, dans les zones enherbées et dans les haies aussi bien dans la zone d'étude stricte que dans la zone étendue 

et ont été contactées sur toute l'étendue du site. La première affectionne de préférence les zones de transition entre milieux boisés ou 

arbustifs et milieux herbeux quand la seconde se cantonne plutôt aux lisières entre milieux arbustifs et milieux ras ou dénudés, y 

compris les parcelles viticoles en exploitation. 

La troisième espèce autochtone (le Lézard des murailles Podarcis muralis) est largement répandue sur le site mais semble 

pratiquement cantonnée à proximité des bâtiments, que ceux-ci soient abandonnés, habités ou même intensément fréquentés, y 

compris les bâtiments du péage autoroutier. Hors bâti, sa présence n'est avérée que le long d'une haie d'orientation E/NE-O/SO située 

au quart Nord du site. 

L'espèce introduite sur le site et détectée uniquement sur la mare de la propriété Mainard est la Tortue à tempes rouges Trachemys 

scripta elegans, espèce nord-américaine invasive maintenant largement répandue sur le territoire national. Sa présence en cet endroit 

s'expliquerait selon l'occupant des lieux par le lâcher il y a une dizaine d'années de quelques individus dans le ruisseau extérieur à 

cette propriété et alimentant cette mare, les animaux ayant ultérieurement migré vers le biotope le plus favorable. 

 

  

Figure 12 : Couleuvre à échelons sur le site et Lézard vert occidental © Yann EVENOU 

 

Il est à souligner que l’aire d’étude est incluse dans le périmètre du plan national d’action en faveur du Lézard ocellé. Toutefois, la 

désignation dudit périmètre est faite à une échelle macroscopique, plus proche d’une échelle communale que de celle de l’aire d’étude, 

et rien n’indique, tant dans la bibliographie que dans l’étude des habitats naturels au sein du site, que ce dernier soit favorable à la 

présence de l’espèce.  

Compte tenu du comportement relativement sédentaire de l’espèce une fois arrivée à maturité, de l’absence d’habitats favorables à 

son gîte, de l’absence d’indices ou de données bibliographiques locales (données les plus précises constatées via Biodiv’Occitanie, 

datant de 2014 et 2015 et localisées au sud-est et nord-est de la commune), l’espèce ne peut être considérée présente aux abords 

de l’échangeur. Toutefois, elle est à considérer potentiellement présente à l’échelle de l’aire d’étude, bien que, le cas échéant, en de 

très faibles effectifs. 

En outre, la Couleuvre de Montpellier est également à considérer présente, compte tenu de données récentes en marge de l’aire  

d’étude et du fait que cette dernière occupe des biotopes sensiblement identiques à ceux de la Couleuvre à échelons. 
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Tableau 7 : Enjeux de conservation des reptiles présents sur le site 

Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 

LR 

France 
LR monde 

Enjeux de conservation en 

Occitanie 
Statut sur le site 

Enjeu local de 

conservation 
France 

Natura 

2000 
Europe 

Lézard ocellé Timon lepidus PN / Be.II VU NT Fort 

Présence peu probable 

– pas de gite potentiel 

identifié, possibilité 

d’individus erratiques 

juvéniles et/ou en 

chasse ou transit 

Faible 

Couleuvre de Montpellier 

Malpolon 

monspessulanu

s 

PN / Be.III LC LC Modéré 
Cycle biologique 

complet 
Modéré 

Couleuvre à échelons  
Zamenis 

scalaris  
PN* / Be.III LC  LC  Modéré 

Cycle biologique 

complet 
Modéré 

Lézard vert occidental  
Lacerta 

bilineata  
PN DH.IV Be.II LC  LC  Faible 

Cycle biologique 

complet 
Faible 

Lézard des murailles  
Podarcis 

muralis  
PN DH.IV Be.II LC  LC  Faible 

Cycle biologique 

complet 
Faible 

Tortue de Floride  
Trachemys 

scripta  
IN / Be.III NA a  LC / 

Cycle biologique 

complet 
Très faible 

Légende : 

PN : Protection nationale stricte (Art.2) PN* : Protection nationale sauf habitat (Art.3)  

DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte   

Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III) 

LR (Liste rouge) : VU : Vulnérable / NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) / LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 

risque de disparition est faible) ; NA a : Non applicable : espèce non soumise à évaluation car introduite après l’année 1500 

Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)
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Carte 16 : localisation des habitats et observations ponctuelles relatives à l’avifaune et aux reptiles 
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 Mammifères terrestres 

Seules deux espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées sur le site : Le Blaireau européen et le Sanglier. Ces deux espèces 

sont communes et non protégées.  

Un terrier de blaireau et des empreintes ont été relevées au niveau du boisement de pins au nord-ouest de la barrière de péage.  

Tableau 8 : Enjeux de conservation des mammifères présents sur le site 

 

 

Légende : 

PN : Protection nationale stricte (Art.2)           GC : Chasse autorisée 

DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte   

Berne : Convention de Berne Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III) 

LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

 

 Chiroptères 

 ESPECES INVENTORIEES 

La recherche de gîtes n'a pas été concluante ; il n'a pas été procédé à une visite des bâtiments habités existants ni des arbres des 

jardins attenants. 

Un enregistreur SM2BAT+ a été disposé du 7 au 10 mai au niveau d'une trouée dans la pinède. Une seconde session a été faite sur 

le talus planté de Robiniers, du 25 au 27 août. Les soirées des 7 mai et 25 août ont permis, avec une météo favorable, de parcourir le 

site pour une session d'écoute active avec le détecteur. Ces relevés, réalisés en période de mise-bas et d'élevage des jeunes, ont 

permis d'identifier 9 espèces de chiroptères : 

– Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus – niveau de confiance : certain 
– Pipistrelle commune Pipistrellus – niveau de confiance : certain 
– Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii – niveau de confiance : certain 
– Vespère de Savi Hypsugo savii – niveau de confiance : très probable 
– Murin sp. Myotis sp. – niveau de confiance : certain 
– Oreillard gris Plecotus austriacus – niveau de confiance : certain 
– Sérotine commune Eptesicus serotinus – niveau de confiance : certain 
– Noctule de Leisler Nyctalus leisleri – niveau de confiance : certain 
– Molosse de Cestoni Tadarida teniotis - niveau de confiance : certain. 

Toutes ces espèces sont protégées en France et font l'objet d'une attention particulière au niveau européen, à travers leur classement 

dans les annexes de la directive « Habitats-Faune-Flore » (directe 92/43/CEE). 

Globalement l’utilisation du site par les chauves-souris est assez faible : les contacts sont réalisés surtout le long des haies de cyprès 

ou de la bretelle d'autoroute. La barrière de péage avec ses hauts spots lumineux constitue un point d'attrait notable ; en effet la 

lumière attire les insectes nocturnes, qui constituent un vivier de proies potentielles important. La Pipistrelle de Kuhl et la Noctule de 

Leisler fréquentent notamment ce point. 

Un Molosse de Cestoni a été entendu le 7 mai, en transit. Etant donné la portée des cris de cette espèce et sa qualité de cavernicole 

strict, sa présence est considérée comme absolument anecdotique et sans aucun lien fonctionnel avec le site d'étude. 

Le 25 août, les pipistrelles et la Sérotine commune sont assez actives du côté de la ruine, située au Nord du site. Pourtant le bâtiment 

en lui-même, en état de délabrement avancé, ne semble pas propice à accueillir des gîtes de ces espèces ; rien n'empêche cependant 

une chauve-souris de fréquenter ce lieu pour quelques nuitées et journées, à l'abri d'une poutre cassée. 

PN
Natura 

2000
Europe Monde

Blaireau 

européen 
Meles meles GC / Be.III / LC LC 

Cycle biologique 

complet
Faible

Sanglier Sus scrofa GC / / / LC LC Alimentation Très faible

LR 

monde
Statut sur le site

Enjeux de 

conservation 

Nom 

vernaculaire
Nom latin

Statut réglementaire
LR 

France
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Quelques passages d'Oreillard gris ont été enregistrés dans la pinède. Et les rares contacts avec des Murins autorisent à penser que 

ces espèces ne survolent le site que très occasionnellement. 

Les trois pipistrelles représentent la quasi-totalité des contacts de chiroptères sur le site. Ce sont trois espèces très communes dans 

la région. Les cinq nuitées étudiées attestent de la faible pression d'utilisation du site, au moins au niveau des points d'enregistrement 

: 69 contacts le 7 mai, 157 le 8 mai, 95 le 9 mai, en période de mise bas. 

L'apparition des premiers animaux juste après le coucher du soleil laisse penser à une présence de gîte à proximité. Le 25 août, la 

première Pipistrelle pygmée observée traversait la nationale au niveau du croisement, en direction de la pinède et des jardins 

probablement : cette observation visuelle permet de suspecter un gîte de l'autre côté de la route, en dehors de la zone d'étude. 

En période de dispersion des jeunes, le 25 août, ce sont 211 contacts qui sont enregistrés. Le lendemain 26 août, au même endroit : 

seulement 8 contacts ont été enregistrés. 

Ces résultats rappellent la variabilité très importante d'utilisation des sites par les chiroptères, à conditions apparemment égales. 

L'activité est globalement peu marquée sur les points ciblés. Une utilisation plus forte permet d'obtenir plusieurs milliers de contacts 

par nuit. 

Remarque : Les fiches des relevés de ces inventaires sont détaillées en annexe.  
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 ENJEUX DE CONSERVATION 

Le tableau ci-après présente les enjeux de conservation relatifs aux chiroptères. Les enjeux sont faible pour les différentes espèces qui sont présentes sur le site en transit ou en chasse et fréquente la zone 

de manière très limitée.  

Tableau 9 : Enjeux de conservation des chiroptères 

Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 
LR 

France 

LR 

Monde 

Enjeu de 

conservation 

en Occitanie*  

Statut 

biologique sur 

l’aire d’étude 

Gîte estival Gîte hivernal 
Enjeu local de 

conservation  
France DH Berne Bonn 

Noctule de Leisler  
Nyctalus 

leisleri 
PN DH.IV Be.II Bo.II NT LC  Modéré 

Chasse et 

transit 
Arboricole Arboricole Faible 

Molosse de 

Cestoni  

Tadarida 

teniotis  
PN DH.IV Be.II Bo.II NT  LC  Fort Transit 

Anthropophile 

(bâtiments) 

Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 

serotinus 
PN DH.IV Be.II Bo.II NT LC  Modéré 

Chasse et 

transit 
Anthropophile 

(bâtiments) 

Anthropophile 

(bâtiments, ouvrages), 

cavernicole, arboricole 

Faible 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC NT Modéré 

Chasse et 

transit 

Anthropophile 

(bâtiments), 

arboricole, 

cavernicole 

Anthropophile, 

cavernicole 
Faible 

Vespère de Savi  
Hypsugo 

savii 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC  LC  Modéré 

Chasse et 

transit 

Rupicole, 

anthropophile 

(bâtiments) 

Rupicole, 

anthropophile 

(bâtiments), 

cavernicole 

Faible 

Pipistrelle 

pygmée  

Pipistrellus 

pygmaeus 
PN DH.IV Be.III Bo.II LC  LC  Modéré 

Chasse et 

transit 

Anthropophile 

(bâtiments) 

Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 
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Murin sp. 
Myotis cf. 

daubentonii 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC  LC  Modéré Transit 

Arboricole, 

cavernicole 
Cavernicole Faible 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus  
PN DH.IV Be.III Bo.II LC  NT Modéré 

Chasse et 

transit 

Anthropophile 

(bâtiments) 

Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 

Pipistrelle de Kuhl  
Pipistrellus 

kuhlii  
PN DH.IV Be.II Bo.II LC  LC  Faible 

Chasse et 

transit 

Anthropophile 

(bâtiments) 

Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 

 

Légende : 

PN : Protection nationale stricte (Art.2)  

DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte      

Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III) 

LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019) 
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Carte 17 : Localisation des contacts chiroptères sur le site et des axes de déplacement 
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 Rhopalocères 

Sur le site, 21 espèces de papillons de jour ont été inventoriées. La diversité spécifique est assez faible et peut s’expliquer par les 

importantes surfaces de vignes et zones rudérales qui ne sont pas ou peu favorables à ce groupe d’espèce.  

Ce sont toutes des espèces communes, non protégées et inféodées pour la majorité d’entre elles aux milieux herbacés (friches, 

prairie). On retrouve quelques espèces plus typiques des lisières.  

Une attention particulière a été porté sur la Diane, papillon protégé et dont la plante-hôte est présente sur le site au niveau d’un fossé 

(Aristolochia clematitis).  

Aucune des espèces de Lépidoptères mentionnées ci-après n’est intégrée à la note de hiérarchisation des enjeux 2019 de la 

DREAL Occitanie. 

 

Tableau 10 : Enjeux de conservation des papillons de jour 

Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire Liste Rouge 

Statut sur le 

site 

Habitat sur le 

site 

Enjeu local de 

conservation  
France 

Natura 

2000 
Europe France Europe Monde 

Argus bleu 
Polyommatus 

icarus 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Argus vert Callophrys rubi / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Lisières, prairie, 

friche 
Très faible 

Azuré des 

nerpruns 

Celastrina 

argiolus 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Lisières, friche Très faible 

Azuré du trèfle Cupido argiades / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Citron 
Gonepteryx 

rhamni 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Collier-de-corail Aricia agestis / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Demi-deuil 
Melanargia 

galathea 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Lisières, friche Très faible 

Flambé 
Iphiclides 

podalirius 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Hespérie de la 

Houque 

Thymelicus 

sylvestris 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire Liste Rouge 

Statut sur le 

site 

Habitat sur le 

site 

Enjeu local de 

conservation  
France 

Natura 

2000 
Europe France Europe Monde 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Mélitée des 

centaurées 

Melitaea 

phoebe 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Mélitée du 

plantain 
Melitaea cinxia / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Mélitée orangée 
Melitaea 

didyma 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Myrtil Maniola jurtina / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Piéride de la rave Pieris rapae / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Piéride de l'ibéride Pieris mannii / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Souci Colias crocea / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Prairie, friche Très faible 

Sylvaine 
Ochlodes 

sylvanus 
/ / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Lisières, haies, 

prairie, friche 
Très faible 

Thécla de la ronce Callophrys rubi / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Lisières, friche Très faible 

Tircis Pararge aegeria  / / / LC LC / 

Cycle 

biologique 

complet 

Lisières, friche Très faible 

Légende : 

PN* : Protection nationale sauf habitat (Art.3)  

DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte      

LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
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 Odonates 

Les milieux humides de la zone d'étude sont limités à une mare située sur la propriété Mainard et alimentée par un ruisseau, 

résurgence pérenne des réseaux karstiques situés à l'Est d'une ligne Tavel-Lirac-Saint Laurent des Arbres qui se prolonge ensuite le 

long de la RN580 vers le Sud. La mare elle-même semble pratiquement inexploitée par les odonates, probablement du fait de sa forte 

turbidité liée à son utilisation par les canards domestiques de l'occupant des lieux et de la prédation des rares larves par ceux-ci et les 

poissons. 

Le ruisseau et tout particulièrement sa partie en aval de la mare est exploité par diverses espèces d'odonates comme sites de 

reproduction, et tout particulièrement par l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), une 

espèce protégée au niveau national et européen, incluse dans le PNA Odonates et pour 

laquelle l'enjeu de protection en Occitanie est modéré (dynamiques de population notamment 

relativement favorables depuis plusieurs années). Cet agrion occupe la totalité du cours du 

ruisseau dans la zone d'étude.  

Deux autres espèces pour lesquelles l'enjeu régional est modéré sont également présentes 

sur la zone d'étude : l'Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus), espèce 

déterminante ZNIEFF qui utilise le site pour sa maturation sexuelle et dont la reproduction 

dans le ruisseau est écologiquement possible mais non confirmée ; le Caloptéryx hémorroïdal 

(Calopteryx haemorrhoidalis), espèce remarquable ZNIEFF qui accomplit son cycle 

essentiellement dans le ruisseau le long de la RN580 et aux abords immédiats. 

Toutes les espèces d'odonates présentes sur le site exploitent la quasi-totalité de celui-ci 

pendant leur phase de maturation, à l'exception des parties centrales des parcelles exploitées 

pour la viticulture. Deux espèces se distinguent cependant : l'Agrion de Mercure exploite pour 

sa maturation toute la surface entre la RN580 et la voie de sortie de l'A9 avec une densité 

relativement importante sur l'emprise même de l'échangeur, et le Caloptéryx hémorroïdal se 

cantonne le long de la RN580 et dans la petite zone boisée se trouvant au Sud du carrefour 

de sortie de l'échangeur. 

 

A l’exception de l’Agrion de Mercure, aucune des espèces d’Odonates mentionnées ci-après n’est intégrée à la note de 

hiérarchisation des enjeux 2019 de la DREAL Occitanie. 

 

Tableau 11 : Enjeux de conservation des odonates  

Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 

LR 

monde 

Enjeu de 

conservation 

en Occitanie* 

Statut 

biologique 

Habitat sur le 

site 

Enjeu local 

de 

conservation  France 
Natura 

2000 
Europe 

Agrion de 

Mercure 

Coenagrion 

mercuriale 
PN* DH.II Be.II Str LC NT Modéré 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé de 

l'échangeur et 

ruisseau aval – 

maturation et 

reproduction 

sur l'emprise 

actuelle de 

l'échangeur 

Modéré 

Onychogomphe 

à crochets 

Onychogomphus 

uncatus 
/ / / Str LC LC Non référencé 

Indéterminé, 

probablement 

maturation 

sexuelle 

Vignes des 

zones strictes 

et étendue 

Modéré 

Caloptéryx 

hémorroïdal 

Calopteryx 

haemorrhoidalis 
/ / / Rem LC LC Non référencé 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé de 

l'échangeur et 

ruisseau aval 

Modéré 

Figure 13 : Agrion de mercure © 
Yann Evenou 
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Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 

LR 

monde 

Enjeu de 

conservation 

en Occitanie* 

Statut 

biologique 

Habitat sur le 

site 

Enjeu local 

de 

conservation  France 
Natura 

2000 
Europe 

Petite nymphe 

au corps de feu 

Pyrrhosoma 

nymphula 
/ / / / LC LC Non référencé 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé de 

l'échangeur et 

ruisseau aval 

Très faible 

Agrion à larges 

pattes 

Platycnemis 

pennipes 
/ / / / LC LC Non référencé 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé de 

l'échangeur et 

ruisseau aval 

Très faible 

Orthétrum brun 
Orthetrum 

brunneum 
/ / / / LC LC Non référencé 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé de 

l'échangeur et 

ruisseau aval 

Très faible 

Orthétrum 

réticulé 

Orthetrum 

cancellatum 
/ / / / LC LC Non référencé 

Indéterminé, 

probablement 

maturation 

sexuelle 

Prairies Très faible 

Crocothémis 

écarlate 

Crocothemis 

erythraea 
/ / / / LC LC Non référencé 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé de 

l'échangeur et 

ruisseau aval – 

plan d'eau de 

la propriété 

Mainard 

Très faible 

Sympétrum 

striolé 

Sympetrum 

striolatum 
/ / / / LC LC Non référencé 

Indéterminé, 

probablement 

maturation 

sexuelle 

Prairies Très faible 

Sympétrum de 

Fonscolombe 

Sympetrum 

fonscolombii 
/ / / / LC LC Non référencé 

Indéterminé, 

probablement 

maturation 

sexuelle 

Prairies Très faible 

Légende : 

PN : Protection nationale stricte (Art.2)  

DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire     DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 

Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)      

LR (Liste rouge) :    EN : En danger     VU : Vulnérable     NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019) 

 

 Coléoptères 

La forte imbrication des milieux et la faible superficie des biotopes ne permet pas de mettre en évidence des cohortes clairement 

définies ; les populations sont dominées par des espèces de milieux ouverts herbacés xériques et des saproxyliques généralistes 

associés aux essences caducifoliées. 

Les espèces strictes de milieux herbacés (Anisoplia, Hoplia, Cantharis) sont essentiellement concentrées sur les prairies au Nord et 

au Nord-ouest de la zone d'étude étendue, sur les secteurs enherbés de l'emprise actuelle de l'échangeur et le long du fossé bordant 

la RN 580 côté échangeur. 

Les espèces de milieux ouverts xériques sont soit des prédateurs (Cicindela) soit des parasites d'hyménoptères Apoïdes (Mylabris). 

Ces derniers sont à l'état adulte des floricoles qui se retrouvent également dans la strate herbacée. 



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 61 sur 145 

 

Les espèces saproxyliques sont étroitement associées aux arbres et arbustes des haies et à la zone boisée située au Nord de la zone 

d'étude étendue, ainsi qu'à la petite zone boisée au Sud de la sortie de l'échangeur sur la RN 580. Ces espèces incluent l'ensemble 

des xylophages stricts (Anthaxia, Clytus, Paracorymbia, Bostrichus) et les saproxylophages, essentiellement des Cetonidae. Ces 

espèces dépendent étroitement des milieux arbustifs et herbacés pour leur alimentation au stade imaginal du fait de leur régime 

pollinivore et nectarivore. 

Parmi les espèces saproxyliques le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), une espèce patrimoniale relevant de l'annexe II de la 

Directive Habitat a été observée avec un degré de fiabilité élevé par des habitants, mais les prospections n'ont pas permis de mettre 

en évidence de site favorable à la reproduction de l'espèce dans la zone d'étude. Le lieu d'observation indiqué est compatible avec un 

individu provenant de la zone boisée située au Nord, hors zone d'étude. 

Aucune des espèces de Coléoptères mentionnées ci-après n’est intégrée à la note de hiérarchisation des enjeux 2019 de la 

DREAL Occitanie. 

 

  

Figure 14 : Hoplia coerulea © Yann Evenou 

 

Tableau 12 : Enjeux de conservation des coléoptères 

Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 

LR 

monde 
Statut biologique Habitat sur le site 

Enjeu local 

de 

conservation  Fr N2000 Eur 

Coccinelle à 2 

points 
Adalia bipunctata / / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Hanneton du 

blé 
Anisoplia sp. / / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Anthaxie 

hongroise 

Anthaxia 

hungarica 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 

Lisières, zones 

rudérales 
Très faible 

Bostriche 

capucin 

Bostrichus 

capucinus 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Boisements Très faible 

Canthare 

rustique 
Cantharis rustica / / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Haie, fourré Très faible 

Cétoine dorée Cetonia aurata / / / / / / 
Cycle biologique 

complet 

Haie, fourré, jardins, 

boisements 
Très faible 

Cicindèle 

champêtre 

Cicindela 

campestris 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Clyte bélier Clytus arietis / / / / / / 
Cycle biologique 

complet 

Haie, fourré, jardins, 

boisements 
Très faible 
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Nom 

vernaculaire 
Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 

LR 

monde 
Statut biologique Habitat sur le site 

Enjeu local 

de 

conservation  Fr N2000 Eur 

Coccinelle à 7 

points 

Coccinella 

septempunctata 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Coccinelle 

asiatique 

Harmonia 

axyridis 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Hoplie bleue Hoplia coerulea / / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Lucane cerf-

volant 
Lucanus cervus / DH.II Be.III / / NT  

Indéterminé, 

probablement 

accidentel égaré 

des zones boisées 

environnantes 

Aucun  

(Boisement  

de chênes hors 

emprise) 

Espèce non contactée, 

mais indiquée comme 

observée par des 

habitants (Confusion avec 

d'autres espèces très 

improbable) 

Faible 

Mylabre à 4 

points 

Mylabris 

quadripunctata 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Mylabre 

polymorphe 

Mylabris 

variabilis 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Cétoine 

funeste 

Oxythyrea 

funesta 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Lepture fauve 
Paracorymbia 

fulva 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Cétoine affine Protaetia affinis / / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Canthare 

fauve 

Rhagonycha 

fulva 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Haie, fourré Très faible 

Cétoine 

hirsute 
Tropinota hirta / / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Cétoine 

affreuse 

Tropinota 

squalida 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 
Milieux ouverts Très faible 

Valgue 

hémiptère 

Valgus 

hemipterus 
/ / / / / / 

Cycle biologique 

complet 

Haie, fourré, jardins, 

boisements 
Très faible 

Légende : 

PN : Protection nationale stricte (Art.2)  

DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire     DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 

Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)      

LR (Liste rouge) :    NT : Near Threatened (quasiment menacé)      

 Orthoptères 

Les orthoptères sont répartis sur la totalité du site, avec une diversité maximale dans les zones de lisière et les zones enherbées. Les 

caelifères sont présents sur l'ensemble de la zone d'étude avec une diversité maximale sur les lisières et les voies d'exploitation 

agricole, les ensifères sont plus particulièrement présents dans les zones enherbées homogènes et la zone de prairie en cours de 

fermeture au nord de la zone d'étude. Aucune espèce patrimoniale n'a été détectée sur le site. 
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La présence de la Magicienne dentelée (Saga pedo) n'a pas été détectée sur le site, mais est connue d'une station située à 600m 

de celui-ci au lieu-dit "La Saumière". Aucun des biotopes de la zone d'emprise ni de la zone étendue ne semble convenir parfaitement 

à l'espèce, mais la présence d'individus isolés provenant de la station précitée ou de stations voisines non encore identifiées reste 

possible à l'extrémité sud-est de la zone d'étude à la lisière des vignes et de l'emprise actuelle de l'échangeur, le biotope étant 

compatible avec les exigences écologiques d'individus subadultes ou adultes. 

A l’exception de la Magicienne dentelée, aucune des espèces d’Orthoptères mentionnées ci-après n’est intégrée à la note de 

hiérarchisation des enjeux 2019 de la DREAL Occitanie. 

 

  

Figure 15 : Decticus albifrons et Saga pedo © Yann Evenou 
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Tableau 13 : Enjeux de conservation des orthoptères 

Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF LR France LR monde 

Enjeu de 

conservation en 

Occitanie 

Statut 

biologique 
Habitat Commentaire 

Enjeu local de 

conservation  
France Natura 2000 Europe 

Conocéphale 

gracieux  

Ruspolia 

nitidula  
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Criquet duettiste  

Chorthippus 

brunneus  
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Criquet égyptien  

Anacridium 

aegyptium  
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Criquet noir-ébène 
Omocestus 

rufipes 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Oedipode soufrée 
Oedaleus 

decorus 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Oedipode bleue 
Oedipoda 

caerulescens 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Grande Sauterelle 

verte 

Tettigonia 

viridissima 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Decticelle frêle 
Yersinella 

raymondi 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Decticelle grisâtre 
Platycleis 

albopunctata 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Decticelle des 

sables 

Platycleis 

sabulosa 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF LR France LR monde 

Enjeu de 

conservation en 

Occitanie 

Statut 

biologique 
Habitat Commentaire 

Enjeu local de 

conservation  
France Natura 2000 Europe 

Dectique à front 

blanc 

Decticus 

albifrons 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Grillon bordelais 
Modicogryllus 

bordigalensis  
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Oecanthe pellucide 
Oecanthus 

pellucens  
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Leptophye 

ponctuée 

Leptophyes 

punctatissima 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Phanéroptère 

méridional 

Phaneroptera 

nana 
        LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Phanéroptère 

liliacé 
Typlopsis lilifolia         LC  LC  

Non référencé Cycle biologique 

complet 

Milieux 

ouverts 
  Très faible 

Magicienne 

dentelée 
Saga pedo PN DH.IV Be.II Str LC VU  Modéré 

Cycle biologique 

complet 

possible 

Milieux 

ouverts 

Non détectée sur le site, présence 

avérée à proximité  

(les faibles densités, la détection 

difficile et le cycle irrégulier de 

l'espèce ne permettent pas 

d'affirmer totalement son absence 

des zones prospectées – biotopes 

favorables fortement prospectés) 

PRESENCE POSSIBLE MAIS PEU 

PROBABLE 

Modéré 

Légende : 

PN : Protection nationale stricte (Art.2) ; DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire ;  DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte ; Be.II : Convention de Berne, espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)      

LR (Liste rouge) :    VU : Vulnérable ; Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019) 
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Carte 18 : Insectes patrimoniaux 

 

 Faune aquatique 

 AMPHIBIENS 

Expertise de 2015 

Trois espèces ont été inventoriées sur le site. Les pièces d’eau favorables à la reproduction des amphibiens restent limitées en termes 

de surface mais le fossé qui longe la RN580 est propice à la reproduction de ces espèces sont localisées sur certains tronçons de 

celui-ci.  

L’Alyte accoucheur est localisé au niveau du fossé bordant la RN580 au sud de l’aire d’étude en marge de la vigne et au niveau d’un 

autre fossé plus à l’ouest qui traverse les vignes (Source de la donnée : Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, 2015 - 

http://www.naturedugard.org). Cette espèce dans sa phase terrestre est susceptible de se réfugier dans la terre meuble (talus et lisière 

de vigne notamment).  

Un individu de Crapaud épineux (Bufo spinosus), a été observé au niveau du fossé au nord de l’aire d’étude élargie. Une espèce de 

Grenouille verte indéterminée, se retrouve au niveau du fossé sur la partie centrale de l’aire d’étude. Ces deux espèces peuvent se 

retrouver au niveau des haies et boisements à proximité de ces points d’eau.  

  

Figure 16 : Alyte accoucheur et Crapaud épineux © ETEN Environnement 

Expertise de 2021 

Lors de l’expertise menée le 28 avril 2021, aucun individu d’amphibiens n’a été contacté. 

Toutefois, l’analyse de l’ADN environnemental a mis en évidence la présence de 3 espèces ou groupes d’espèces : 

Tableau 14 : Résultats des analyses ADNe pour l’inventaire des amphibiens (Spygen) 

  
Roquemaure 

  
SPY211635 

Nom scientifique Base de référence 

Nombre de 

réplicats positifs 

(/12) 

Nombre de 

séquences ADN 

Alytes obstetricans SPYGEN 1 1254 

Bufo sp.* SPYGEN 1 657 

Pelophylax - Complexe 1** SPYGEN 1 986 

* Les espèces Bufo bufo et Bufo spinosus ne peuvent pas être différenciées et sont notées au genre (Bufo sp.). ** Pelophylax - 

Complexe 1 : Pelophylax ridibundus / kurtmuelleri / bedriagae 
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Compte-tenu de la répartition des différentes espèces et des observations réalisées en 2015, il est plus probable qu’il s’agisse du 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) et de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). 

L’Alyte accoucheur, le Crapaud épineux et la Grenouille rieuse utilisent le fossé longeant la RN580 pour leur reproduction. 

Ces espèces protégées sont décrites en suivant. 

Alyte accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 

L’Alyte accoucheur est répandu dans le Sud-Ouest de l’Europe. La plupart des populations vivent dans les endroits vallonnés entre 

200 et 700 m d’altitude (quelques individus ont également été observés au-dessus de 1 500 m). Il souffre de la disparition et de 

l’empoissonnement de ses sites de reproduction. En Occitanie, il est abondant dans la plupart des départements. L’espèce semble 

un peu moins courante dans le Gers, dans le Tarn et dans l’Hérault. 

Le Crapaud accoucheur se reproduit dans différents plans d’eau, mais s’accommode aussi bien des cours d’eau riches que pauvres 

en végétation, ensoleillés ou ombragés et frais. Dans la plupart des cours d’eau qu’il fréquente, l’eau coule toute l’année, de manière 

à ce qu’une partie des larves puissent hiberner sur ces sites. Elles parviennent en effet à résister à un gel passager. Une trop grande 

densité en poissons ou un manque de refuges dans des cours d’eau poissonneux empêchent toutefois l’implantation du Crapaud 

accoucheur. Il affectionne les talus ensoleillés, au sol peu stable, sablonneux, limoneux ou aéré, mais offrant par-ci par-là une 

végétation clairsemée. Les murs exposés au soleil, avec de nombreuses fentes, les terrasses, les escaliers, les tas de pierres, les 

plaques en pierre ou les tas de bois sont des habitats idéaux. Tant les fossés, les jardins au sol aéré, les recoins et les plaques en 

pierre que les lisières de forêts ensoleillées et les prairies extensives sont en mesure d’accueillir des populations d’Alytes le temps 

d’un été. Le Crapaud accoucheur aime les températures élevées (de préférence au dessus de 30 °C) et une humidité moyenne. Tous 

ces habitats créés par l’être humain ont remplacé les espaces vitaux traditionnels qu’étaient les zones alluviales, les rives des 

ruisseaux, les éboulis et les rocailles dans les paysages vallonnés. 

 

  

Figure 17 : Répartition nationale de l'Alyte accoucheur et photographie © ETEN environnement 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN. 

L’Alyte accoucheur a été contacté en 2015 et identifié par analyse ADNe en 2021 au niveau des fossés 

de l’aire d’étude. Ces habitats sont propices à la reproduction de cette espèce et sont utilisés pour 

cette partie du cycle biologique par l’Alyte. Dans sa phase terrestre, cet amphibien se repose dans la 

terre meuble et est donc susceptible d’utiliser les talus et lisières de vignes du site. L’enjeu local 

associé à cette espèce est modéré. 

Enjeu local 

Modéré 
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Crapaud épineux, Bufo spinosus (Linné, 1758) 

Le Crapaud épineux, anciennement Bufo bufo spinosus, est désormais élevée au rang d’espèce (Arntzen et al., 2013). Il possède les 

mêmes caractéristiques que le Crapaud commun Bufo bufo concernant l’habitat. Physiquement, il est plus massif que ce dernier, et 

quelques différences morphologiques (couleurs des yeux, orientation des glandes paratoïdes…) existent entre les deux espèces. 

Le Crapaud épineux est présent dans la moitié Sud de la France (et notamment en Occitanie, où il est présent partout), ainsi que dans 

la péninsule Ibérique. S’il reste relativement abondant, le Crapaud épineux semble se raréfier progressivement : il souffre très 

certainement de la dégradation et de la fragmentation de ses habitats : pollutions, drainage, et circulation routière. 

Le Crapaud épineux colonise quasiment tout les types de milieux. Il est possible de le rencontrer dans la région littorale jusqu’en 

altitude. L’espèce est nocturne et reste dissimulée la journée sous divers types d’abris. En plaine, le Crapaud épineux se reproduit tôt 

dans l’année, généralement entre janvier et mars. Il utilise alors toutes sortes de sites de reproduction, même poissonneux (le Crapaud 

épineux est l’une des rares espèces dont les têtards ne semblent pas souffrir de la présence de poissons). 

  

Figure 18 : Répartition nationale de l’ancienne espèce Bufo bufo comprenant les deux espèces actuelles (Crapaud commun et épineux) 
et photographie d’un Crapaud épineux© ETEN environnement 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN. 

Le Crapaud épineux a été contacté en 2015 et inventorié en 2021 par l’analyse ADNe au niveau des 

fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont utilisés pour la reproduction par ce batracien. Les haies et 

boisements à proximité des fossés sont probablement utiliser pour le repos du Crapaud épineux. 

L’enjeu local associé à cette espèce est faible. 

Enjeu local 

Faible 

Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

En France, la Grenouille rieuse est globalement présente partout. Globalement, les populations de Grenouille rieuse sont en déclin, 

ce qui coïncide avec l’introduction des Ecrevisses de Louisiane et de la Grenouille taureau. La Grenouille rieuse souffre également de 

la pollution des eaux et des actions de drainage. 

La Grenouille rieuse occupe tous types de plan d’eau, préférentiellement stagnants et eutrophes, même poissonneux. Elle préférera 

toutefois les grands plans d’eau (gravières, étangs) aux mares et abreuvoirs. Active de jour comme de nuit, elle s’observe facilement 

aux abords de tous types de plans d’eau, mais se déplace aussi hors de l’eau (surtout la nuit). 
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Figure 19 : Répartition nationale de la Grenouille rieuse et photographie © ETEN environnement 

Source : Atlas des amphibiens et reptiles de France, 2012, MNHN.  

La Grenouille rieuse a été contactée en 2015 (probablement) et identifiée en 2021 par l’analyse ADNe. 

Cette espèce fréquente les fossés de l’aire d’étude. Ces habitats sont utilisés pour la reproduction de 

cette espèce. Les haies et boisements à proximité des fossés sont possiblement utiliser pour le repos 

de la Grenouille rieuse. L’enjeu local associé à cette espèce est faible. 

Enjeu local 

Très faible 

 

Tableau 15 : Enjeux de conservation des amphibiens 

Nom 

scientifique 

Nom 

commun 

Statut 

réglementaire 

EEE 
LR 

France 

LR 

Europe 

LR 

monde 
PNA 

ZNIEFF 

Languedoc-

Roussillon 

Enjeu 

Régional 

Occitanie 

Statut 

biologique 

Habitat 

sur le 

site 

Enjeu local de 

conservation 

PN Berne DHFF 

Alytes 

obstetricans  

Alyte 

accoucheur  

Art. 

2 
An. II 

An. 

IV 
/ LC LC LC / / Modéré Reproduction 

Fossé 

bordant 

la 

RN580 

Modéré 

Bufo 

spinosus 

Crapaud 

épineux 

Art. 

3 
An. III / / / / / / / Faible Reproduction 

Fossé 

bordant 

la 

RN580 

Faible 

Pelophylax 

ridibundus  

Grenouille 

rieuse  

Art. 

3 
An. III An. V / LC LC LC / / Introduite Reproduction 

Fossé 

bordant 

la 

RN580 

Très faible 
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 POISSONS 

Lors de l’expertise menée le 28 avril 2021, deux espèces de poissons ont été contactées dans le fossé longeant la RN580 : 

• Le Chevesne commun (Squalius cephalus) ; 

• Le Vairon du Languedoc (Phoxinus septimaniae). 

L’analyse de l’ADN environnemental a confirmé la présence de ces deux espèces et déterminé la présence d’une autre espèce : la 

Carpe commune. 

Tableau 16 : Résultats des analyses ADNe pour l’inventaire des poissons (Spygen) 

  
Roquemaure 

  
SPY211635 

Nom scientifique Base de référence 

Nombre de 

réplicats positifs 

(/12) 

Nombre de 

séquences ADN 

Cyprinus carpio SPYGEN 4 531 

Phoxinus sp.* SPYGEN 10 150752 

Squalius cephalus SPYGEN 10 169696 

* Phoxinus sp. : Phoxinus bigerri, Phoxinus phoxinus ou Phoxinus septimaniae 

 

La Carpe commune et le Chevesne sont deux espèces communes. 

Compte-tenu de la répartition des différentes espèces de vairons (après consultation du site de l’INPN), il est très probable qu’il 

s’agisse du Vairon du Languedoc. Cette espèce n’est pas protégée ni menacée mais possède un enjeu régional Modéré. Cet enjeu, 

déterminé par la DREAL Occitanie, est lié au fait que l’aire de répartition du vairon du Languedoc est majoritairement comprise dans 

la région Occitanie, conférant à cette dernière une importante responsabilité pour la conservation de cette espèce. 

Ces trois espèces réalisent la globalité de leur cycle biologique dans le fossé bordant le RN 580. 

 

Figure 20 : Chevesne (à gauche) et Vairon du Languedoc (à droite) © ETEN environnement 
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Tableau 17 : Enjeux de conservation des poissons 

Nom 

scientifique 

Nom 

commun 

Statut réglementaire 

EEE 
LR 

France 

LR 

Europe 

LR 

monde 
PNA 

ZNIEFF 

Languedoc-

Roussillon 

Enjeu 

Régional 

Occitanie 

Statut 

biologique 

Habitat 

sur le 

site 

Enjeu local 

de 

conservation PN Berne DHFF 

Poissons 

Cyprinus 

carpio  

Carpe 

commune  
/ / / / LC VU VU / / Introduite 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé 

bordant 

la RN580 

Très faible 

Squalius 

cephalus  

Chevesne 

commun 
/ / / / LC LC LC / / 

Non 

hiérarchisé 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé 

bordant 

la RN580 

Très faible 

Phoxinus 

septimaniae  

Vairon du 

Languedoc 
/ / / / LC LC LC / / Modéré 

Cycle 

biologique 

complet 

Fossé 

bordant 

la RN580 

Modéré 
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Carte 19 : Faune aquatique patrimoniale 
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Carte 20 : Faune aquatique patrimoniale (ZOOM) 
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 ETUDES COMPLEMENTAIRES SUR L’AGRION DE MERCURE – NATURALIA 2021 

 Méthodologie employée 

Méthodologie pour l’Agrion de Mercure.  

Les prospections de 2021 ont été structurées selon un protocole standardisé requis par la DREAL qui s’est déroulé sur trois passages 

soit aux dates suivantes :  

- 26-05-2021 

- 22-06-2021 

- 06-07-2021. 

Celui-ci a consisté à parcourir les différents tronçons (voir cartographie 16 ci-après) composant le fossé principal en totalité, ainsi que 

le fossé nord perpendiculaire et le petit fossé excentré (dans les terres) en prenant en compte un certain nombre d’informations. Tout 

d’abord ont été comptabilisés tous les individus d’Agrion de Mercure contactés ; sont alors notifiés différents paramètres concernant 

l’espèce ciblée, comme le sexe, les comportements de reproduction, l’âge… ; mais sont aussi notifiés les informations concernant 

l’habitat : le taux de recouvrement des espèces liées au cours d’eau, les caractéristiques du cours d’eau, son usage, les 

caractéristiques de son débit, etc…   

Une photo de chaque tronçon est faite à chaque passage. Chaque tronçon est parcouru à allure lente, dans des conditions 

météorologiques les plus favorables possible à l’observation de l’espèce : températures chaudes, vent nul à léger, ensoleillement. La 

recherche d’individu est faite à vue à l’aide de jumelles notamment. Aucune recherche d’exuvie n’a pu être réalisée. 

Outre les Agrions de Mercure, les autres espèces d’odonates ou espèces patrimoniales d’autres taxa ont également été inventoriées. 

 Description et localisation des habitats d’espèces et habitats naturels 

De manière générale, les différents tronçons de fossés étudiés présentent une diversité similaire d’espèces végétales mais qui 

s’exprime différemment en fonction du degré de fermeture du milieu ainsi que de l’alimentation en eau des fossés.  

L’essentiel des tronçons est occupé de roselières dont les espèces dominantes peuvent varier selon le tronçon considéré. Seul le 

tronçon H, relativement sec une grande partie de l’année et relativement fermé par une strate arbustive et arborée en lisière, ne 

présente qu’une végétation caractéristique des terrains en friches et/ou milieux dégradés. 

Le reste des tronçons sont en effet occupés de roselières de Massette, d’Iris faux acore, ou de Phragmites. Cette dernière, 

prédominante sur les tronçons étudiés, contribue à la fermeture générale des milieux et limite, dans les secteurs de forte densité, 

l’expression des hélophytes favorables à l’Agrion de Mercure en termes de représentativité et de diversité. Ainsi les tronçon A, B, E et 

I, sont essentiellement colonisés de phragmites auxquelles s’ajoutent de rares hélophytes. De la même manière, les formations denses 

de Massettes (tronçon C) et d’Iris (tronçon G) présentent à leurs tours une faible diversité et densité d’hélophytes.  

L’accès à la lumière étant le principal facteur limitant pour l’expression des hélophytes, les tronçons présentant de plus faibles densités 

de roselières, permettent une meilleure représentativité de ces derniers. Aussi, les tronçons D, F, J et K apparaissent bien plus 

diversifiés et denses en hélophytes. On retrouve alors des espèces comme Scophularia auriculata, Mentha aquatica et M. suaveolens, 

Lycopus europaeus, Epilobium hirsutum, Helosciadium nodiflorum, et Veronica anagallis-aquatica. 

Enfin, il faut noter que le tronçon L présente une densité de phragmites et massettes assez faible. La Ache faux cresson y est alors 

prédominante et est accompagnée de toutes les espèces citées ci-avant, en des densités plus faibles.  

L’analyse de habitats représentés au sein des tronçons doit enfin intégrer une vision dynamique. il faut par conséquent noter que des 

opérations de réouvertures pratiquées dans les fossés permettraient d’améliorer l’accès à la lumière aux petits hélophytes. En avril, 

au moment des premiers passages, les hélophytes sont relativement bien représentés proportionnellement à la Phragmite qui prend 

alors le dessus au cours de la saison.  

En ce qui concerne les zones de maturation, les milieux représentés sont relativement classiques. On notera cependant une différence 

entre la zone de maturation au sud et celle au nord. Au sud, ce sont des habitats de friches peu diversifiées qui sont représentés en 

mosaïques avec des formations de fourrés et de Robiniers ; tandis qu’au nord, les milieux restent plus ouverts. Il s’agit également de 

terrains en friches, mais tendant vers une stabilisation en ourlets post-culturaux à Brachypode de Phénicie et Dactyle aggloméré.   
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Carte 21 : Cartographie des habitats naturels représentés au sein des tronçons et zones de maturation 

 

Synthèse des habitats : L’ensemble des tronçons sont occupés de roselières en densités variables. Des opérations de réouvertures 

ou bien des densités plus faibles de Phragmites, Iris et Massettes contribueraient à améliorer l’accès à la lumière des petits hélophytes 

favorables à l’Agrion de Mercure.  
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 Résultats des investigations Agrion de Mercure 

Les investigations ciblées uniquement sur l’Agrion de Mercure, ont permis de préciser plusieurs aspects caractérisant la population 

présente sur le site. L’inventaire a d’ailleurs été réalisé sur une zone d’étude plus importante que lors du premier inventaire. 

Au total des trois passages, ce sont 163 contacts d’individus qui ont été réalisés, avec un pic de présence de l’espèce lors du premier 

passage (fin mai) qui comptabilisait 113 individus, ce qui permet déjà d’affirmer que la population présente est assez conséquente. 

L’espèce utilise le site pour tous les aspects de son écologie, nous distinguerons les foyers de reproduction, les zones de transit et 

les zones de maturation.  

Nous observons deux foyers de reproduction dont celui en amont (nord) est le plus important. C’est sur ces deux foyers qu’ont été 

relevés à la fois tous les comportements de reproduction (tandems, accouplements, pontes), la présence de femelles et de mâles 

ensemble ainsi que des émergents. Les résultats des trois passages sont assez révélateurs puisque l’on voit bien que lors du 

deuxième passage réalisé à la mi-juin, la majorité des individus observés se trouve répartie sur les deux foyers de reproduction et que 

lors de troisième passage, seul subsiste le foyer principal au nord. De plus, l’analyse de la végétation, et notamment de la répartition 

des « plantes hôtes » de l’espèce, concorde avec les observations précédentes et confirme la présence d’habitats de reproduction.  

 

Le foyer principal 

 Localisé bien en amont du site, à une intersection avec un autre fossé perpendiculaire, il est associé à l’alimentation majoritaire en 

eau du reste du fossé en aval via la présence d’une nappe phréatique affleurante. Au nord de l’intersection du foyer principal, le fossé 

est continuellement à sec et sans potentialité d’accueil pour la population d’Agrion de Mercure, on peut donc affirmer que la population 

ne se développe pas au nord du foyer principal. Le foyer principal n’est pas très diversifié en végétation mais est composé en grande 

majorité d’Ache faux-cresson et de Phragmite. Le Cresson de fontaine en abondance sert de plante hôte aux femelles qui y pondent 

leurs œufs. C’est sur ce foyer qu’ont été comptabilisés les plus grandes densités d’individus, individus émergents s’ajoutant aux 

femelles en ponte).  

    

Figure 21 : Individu adulte d’Agrion de Mercure et vu d’ensemble du foryer principal au nord 

 

Le foyer secondaire  

Localisé au niveau de l’échangeur, il représente un foyer plus petit que celui du nord mais on ne peut y exclure la reproduction. C’est 

un tronçon où les conditions sont favorables à la reproduction de l’espèce : ensoleillement, eau oxygénée et courante en permanence, 

végétation très diversifiée, etc… Néanmoins c’est un tronçon qui aura une tendance à se refermer plus rapidement que le reste du 

fossé à cause d’une rive droite au couvert végétal (arbustif et arborescent) conséquent. Sur ce tronçon ont été observés surtout des 

mâles en grande densité, mais aussi deux tandems et plusieurs femelles à proximité dans les zones de maturation ; à noter qu’aucun 

émergeant n’a été observé sur ce tronçon lors des trois passages. 
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Figure 22 : Foyer secondaire de reproduction au niveau de l’échangeur 

Zones de transit 

Le reste du fossé représente une zone de transit, entre les deux foyers et vers le sud de la zone d’étude. En effet, ces secteurs ne 

sont pas favorables à la reproduction de l’espèce dans le sens où la végétation présente est composée principalement de phragmites 

et de peu d’autres espèces qui pourraient servir de support de ponte. De plus, les phragmites en forte densité réduisent en partie 

l’ensoleillement de ces zones, ce qui les rend encore moins favorables à l’Agrion de Mercure. Au final, seuls des individus, surtout des 

mâles, en transit et en petite densité, ont été observés sur ces zones. 

   

Figure 23 : Tronçon de fossé servant de transit, et détail de sa végétation. 

 

Zones de maturation 

Enfin, ont été identifiées plusieurs zones de maturation pour l’espèce. Le diagnostic d’ETEN faisait déjà état de celles qui se trouvent 

au sud de l’échangeur actuel et, en effet, plusieurs individus y ont été vus en maturation. A celles-ci, nous pouvons ajouter 

principalement deux autres zones à proximité immédiate du fossé et du foyer principal au nord. Elles représentent les seules 

possibilités favorables à la maturation à proximité du fossé. Les autres parcelles sont occupées par des vignes, des haies de cyprès, 

des jardins non accessibles car placés derrière de grands murs… Ces zones herbacées sont d’environ 5m de large et n’ont pas été 

fauchées pendant toute la saison 2021. Celle du foyer principal est uniquement herbacée et l’autre est partiellement parsemée d’arbres 

et arbustes. Sur ces deux zones ont été observés plusieurs individus adultes pour la plupart, mais aussi des émergents pour la zone 

à proximité du foyer principal. 
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Figure 24 : Zone de maturation à proximité immédiate du foyer principal au nord et celle plus au sud 

Les investigations d’ETEN avaient fait état d’un petit fossé excentré localisé dans les terres (Tronçon M), investit lui aussi par l’Agrion 

de Mercure, dont plusieurs individus avaient été comptabilisés. Lors des passages de 2021, ce petit fossé avait été entièrement curé 

en début de saison, anéantissant les possibilités pour l’espèce de s’y reproduire. Aucun individu n’y a donc été observé cette année. 

Néanmoins, il sera intéressant d’intégrer ce fossé dans le futur suivi de la population car il est fort probable qu’il redevienne favorable 

à la reproduction de l’espèce, il est bien ensoleillé, l’eau y est bien oxygénée et en courant continu, seule la végétation aquatique et 

une zone de maturation à proximité y sont manquantes actuellement. 

    

Figure 25 : Petit fossé excentré curé en 2021, qui accueillait en 2015 des individus d’Agrion de Mercure 
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Carte 22 : Localisation des observations d’Agrion de Mercure au premier passage 
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Carte 23 : Cartographie des observations d’Agrion de Mercure au deuxième passage 
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Carte 24 : Cartographie des observations d’Agrion de Mercure au troisième passage 
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Carte 25 : Cartographie des usages (de l’Agrion de Mercure) des parcelles et tronçons de fossé 

 

Synthèse des enjeux liés aux Odonates : 

Le site d’étude héberge bien une grosse population d’Agrions de Mercure qui utilise le site pour tous les aspects de son cycle de vie : 

sa reproduction, son alimentation, son transit et sa maturation. Deux foyers de reproduction sont bien distincts, le principal au nord de 

la zone et le secondaire est bien situé au niveau de l’échangeur. L’espèce transite tout le long du fossé et utilise les zones adjacentes 

comme zones de maturation. Plusieurs autres espèces patrimoniales d’odonates sont présentes sur le site. 
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4.3 FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU SITE 

Le site est inclus dans l’entité paysagère Plaine et terrasses de Roquemaure où dominent les colluvions. La zone d’étude se situe au 

. niveau de la barrière de péage et de l’accès à la RN580. Un massif forestier est présent à l’ouest du site, tandis que la zone située à 

l’est, est dominée par l’agriculture (vigne, prairies). 

L’occupation du sol est dominée par les vignes, toutes en cours d’exploitation. Le reste du site est occupé par les habitations et 

jardins ainsi que quelques boisements (pins et robiniers d’une part, peupliers et frênes d’autre part ). Les friches et prairies sont 

minoritaires sur le site et principalement localisées au nord de la zone d’étude.  

Le cortège floristique est typique des milieux présents alternant espèces hygrophiles à xérophiles et forestières à rudérales.   

Le cortège faunistique est également assez typique des milieux rencontrés avec des espèces essentiellement communes. La 

diversité est sensiblement plus importante au niveau des friches et en lisière des haies et boisements. La zone au sud-est du site, 

bien qu’isolée (entre la barrière de péage et la RN580), accueille néanmoins plusieurs espèces patrimoniales. 

Les milieux aquatiques sur le site sont localisés et correspondent principalement aux différents fossés en eau. Ces fossés sont 

occupés par trois espèces d’amphibiens dont l’Alyte accoucheur et trois espèces de poissons dont le Vairon du Languedoc. Les deux 

espèces citées possèdent un enjeu local Modéré. 

Concernant le fossé où l’Agrion de Mercure a été observé, sa présence s’explique par :  

- Une eau de qualité correcte ; 
- Un cours d’eau relativement calme, non torrentiel mais suffisant pour une bonne oxygénation ; 
- Une largeur et une profondeur inférieures à 1 m et 50 cm respectivement ; 
- Une végétation rivulaire abondante ; 
- Des zones de maturation disponibles à proximité ; 
- Peu d’intrants agricoles au sein de ces zones de maturation ; 
- Une bonne connectivité entre les zones de maturation et les zones de reproduction via des milieux arborés et arbustifs. 

Sur le site considéré, seule la section où l’espèce est présente et (à un moindre degré) la section de fossé bordant la propriété Mainard, 

semblent au premier abord combiner l’ensemble de ces conditions.  

Cependant, la partie bordant la propriété Mainard ne semble pas bénéficier d’un régime aussi favorable, n’étant alimentée ni par le 

déversement de la mare Mainard (et du ruisseau alimentant celle-ci) ni par le fossé bordant la route menant au Chateau de Clary à 

l’Ouest de l’échangeur, cela entraîne des assecs en période estivale. Ceci combiné à la forte densité de prédateurs potentiels des 

adultes (volailles domestiques) dans la zone potentielle de maturation de cette section (la propriété Mainard proprement dite) explique 

la non-détection de l’Agrion de Mercure sur cette section.  

La partie en amont de la mare est également insuffisamment végétalisée bien qu’à un degré moindre, sa connectivité avec une zone 

convenant à la maturation est limitée et surtout son passage au milieu des vignes sans aucune zone tampon expose les imagos (à la 

mobilité réduite pour des odonates, comme la plupart des Coenagrionidés) aux traitements et à la prédation. Il est possible que la 

mare traversée par le cours d’eau joue également un rôle en permettant une certaine épuration des eaux à l’aval, mais ce point n’est 

pas établi et relève de l’hypothèse. 

Enfin, concernant la connectivité, le trafic important de voitures et camion au niveau de la RN580 et de l’accès à la barrière de péage, 

induisent un dérangement pour les espèces animales et en particulier pour l’avifaune et les mammifères. Par ailleurs, ces axes routiers 

forment des barrières à la dispersion des espèces entre les milieux présents à l’ouest et ceux présents à l’est.   
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4.4 SYNTHESE CONCERNANT LA BIODIVERSITE 

Les enjeux majeurs du site d’étude sont constitués par la présence de : 

-  L’Agrion de Mercure qui se reproduit au niveau du fossé le long de la RN580 au sud du site et qui utilise le boisement à 
proximité en phase de maturation. 

-  La présence potentielle de la Magicienne dentelée au niveau de certaines friches.  

Les enjeux secondaires sont constitués par la présence : 

-  D’oiseaux patrimoniaux qui nichent sur le site : Huppe fasciée, Serin cini, Verdier d’Europe ; 
-  D’une espèce de reptile à enjeu modéré et exploitant potentiellement l’ensemble du site : la Couleuvre à échelons ; 
-  D’une espèce d’amphibien protégé et localement peu abondante : l’Alyte accoucheur ; 
-  D’habitats aquatiques ou des ripisylves présents aux abords (zone humide) ; 

La carte suivante présente les enjeux de biodiversité sur l’ensemble de l’aire d’étude, tirée des conclusions de l’état initial 

de 2016 conçu par ETEN, avec les niveaux d’enjeux appropriés mis à jour et reposant notamment (quand disponibles) sur la 

note de hiérarchisation éditée par la DREAL Occitanie en 2019. Cette synthèse est également complétée des expertises 

supplémentaires conduites en 2021 par NATURALIA et ETEN, portant respectivement sur l’Agrion de Mercure et les milieux 

aquatiques par ADN Environnemental. 

L’aire d’étude présente exclusivement des niveaux d’enjeux allant de faibles à modérés, avec quelques espèces nécessitant 

davantage d’attention dans l’atténuation des impacts, à savoir : l’Agrion de Mercure et l’herpétofaune. 
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Carte 26 : Enjeux biodiversité sur la zone d’étude 
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5 EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET – ETEN – NATURALIA 

5.1 NATURE DES IMPACTS 

Quatre grandes catégories d’impacts sont à considérer : directs, indirects, permanents et temporaires.  

La destruction des habitats naturels, associée à l’emprise stricte et la mise en place de l’aménagement correspond à un impact global 

direct et permanent.  

Le bruit, les vibrations et les émanations de poussières ou microparticules susceptibles de rejoindre notamment le réseau 

hydrographique, sont autant d’effets qualifiables de directs ou d’indirects (dépendant du périmètre concerné), mais sont d’ordre 

temporaire.  

Les impacts indirects reposent essentiellement sur la défavorabilisation latente qu’occasionne la présence d’un surcroît d’activité 

humaine en phase de travaux (dans le cas présent) sur les habitats naturels environnants et leur potentiel d’utilisation par la faune qui 

s’en retrouve dès lors diminué. Un tel effet peut d’autre part intervenir sur un pas de temps non contrôlé, par exemple dans le cas de 

la perturbation d’un site de nidification pour lequel l’espèce considérée est susceptible de déserter pour plus d’une saison, ou 

d’abandonner purement et simplement, ouvrant dès lors une niche écologique pour une espèce aux exigences similaires.  

Cela consiste en outre aux effets attendus ou imaginables mais difficilement évaluables ou fonction des traits comportementaux des 

espèces impactées. 

En l’occurrence il est attendu que le chantier soit source de pollution :  

- Visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement, 
- Auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de matériaux, l’utilisation d’outils 

bruyants… sont des sources de dérangement de la faune. 

Les espèces seront donc perturbées :  

- Dans leur déplacement en quête de nourriture, 
- Dans leur phase de repos (oiseaux en particulier), 
- Dans leur phase de reproduction. 

Néanmoins, l’emprise du projet est déjà perturbée par le trafic routier de la RN 580, les travaux agricoles sur les vignes et les 

habitations. Ainsi, l’impact est à relativiser compte tenu des fortes perturbations déjà effectives, induites par les activités anthropiques 

au droit de l’emprise de l’aménagement. 

Le chantier de construction de l’échangeur entraînera temporairement une modification des conditions de déplacement des espèces 

d’amphibiens, de reptiles, d’insectes, de mammifères et d’oiseaux. Les différentes sources de pollution listées ci-avant seront de 

nature à effaroucher la majorité des espèces fréquentant les lieux. 

Sans mesures environnementales appropriées, les pollutions par microparticules, ou bruit sont susceptibles d’affecter l’état écologique 

des espèces listées soit par interruption du cycle de reproduction ou par étouffement des espèces aquatiques par exemple.  

In fine, la circulation d’engins de chantier est susceptible d’impacter toute espèce terrestre à faible mobilité (Couleuvre à échelon,  

Amphibiens, petits mammifères…). 

L’intégralité de l’emprise des travaux, ainsi que des aménagements connexes (base de vie, zones de stockage, etc.) seront localisés 

sur les voiries existantes, ce qui limite d’ores et déjà les effets indésirables associés à cet aspect.  

Dans la mesure où les dimensions de chantiers et d’aménagements connexes se cantonnent aux milieux déjà artificialisés, et où les 

mesures de phasage, de réduction et d’accompagnement présentées ci-après sont appliquées en bonne et due forme, peu d’impacts 

sont à attendre en phase chantier concernant le cycle de vie des espèces, hormis celles dont les habitats sont directement 

impactés/détruits. 

Du fait de la situation déjà fortement anthropisée du site, l’effet de coupure des cheminements pour la faune restera faible, 

les espèces pouvant circuler en périphérie de la zone des travaux.  
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5.2 IMPACTS EN PHASE CHANTIER 

 IMPACT SUR LES HABITATS NATURELS  

La création de l’échangeur de Roquemaure aura un impact uniquement sur les habitats naturels occupant l’emprise d’implantation du 

projet. Ces habitats naturels sont communs et ne présentent pas d’enjeux significatifs. Ainsi, sept habitats naturels et semis-naturels 

sont impactés : 

• 1 105 m² de Formations de Robinier ; 

• 755 m² de Fourrés ; 

• 83 m² de Friches ; 

• 740 m² de Jardins ; 

• 47 m² de Pinède 

• 870 m² de Zones rudérales ; 

• 517 m² du Ruisseau* ; 
*Chaque dénomination ci-dessus correspond à la typologie Corine Biotope, la mention de « Ruisseau » renvoie par conséquent au 
fossé, non considéré d’autre part comme un cours d’eau.  

L’aménagement induit par conséquent un impact total sur environ 0,41 Ha d’habitats naturels et semi naturels, dont 690 m² sont à 

considérer comme particulièrement peu fonctionnels d’un point de vue écologique car situés au cœur de l’actuel échangeur avec un 

certain nombre de véhicules circulant de part et d’autre à longueur de temps (pelouses de milieu de voirie). Il en résulte ainsi 0,34 ha 

d’habitats naturels détruits ou fortement altérés par le projet, la création du giratoire n’impactera toutefois pas directement les habitats 

situés en périphérie. Ces derniers seront avant tout soumis aux perturbations relatives au bruit, aux poussières et aux vibrations.  

Néanmoins, les opérations de chantier, si elles ne sont pas cadrées, peuvent présenter un danger pour les habitats et populations 

attenantes, telles que la détérioration de certains habitats naturels par incidents (pollutions inopinées) ou défaut d’information 

(retournements intempestifs d’engins sur des milieux ouverts naturels). 

En effet, l’emprise des travaux ne se réduit pas uniquement à l’emplacement des travaux. Il est nécessaire de pouvoir stocker les 

engins de chantier, d’élaborer des pistes d’accès, de stocker les matériaux extraits. Ces emprises peuvent alors représenter des 

superficies significatives et entraîner des perturbations des conditions stationnelles des habitats ou leur disparition. 

Il est nécessaire également de prendre en compte les impacts potentiels suivants : 

- Blessure aux arbres conservés par les engins de chantier, 

- Projection de poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de leurs fonctions biologiques 
et une modification des cortèges floristiques. 

- Projection de poussières dans le cours d’eau ou fossé, au sein ou à proximité des zones d’emprise, apports de 
Matières En Suspension (MES) notamment par le biais de projections non contrôlées de matériaux ou des 
écoulements et augmentation des hydrocarbures situés au sein, ou adjacents, des zones d’emprises 

Il a été convenu avec la Maîtrise d’ouvrage que les bases de vie, zones de stockage, zones de stationnements etc. seraient situées 

au cœur de la voirie existante, n’impactant de ce fait aucun habitat naturel supplémentaire à ceux directement concernés par 

l’implantation de l’échangeur.  

En outre, le projet entraine la désimperméabilisation de 4 000 m². Compte tenu de la variabilité d’exécution et du niveau de dégradation 

du substrat attendu, celui-ci ne peut faire l’objet d’une mesure de réduction des impacts. En effet, l’impact sur les habitats naturel ne 

peut être réduit du point de vue végétationnel, toute perturbation ou destruction de surfaces naturelles étant intrinsèque au projet, une 

fois l’évitement conception poussé à son maximum. La désimperméabilisation peut néanmoins faire l’objet d’une mesure 

d’accompagnement, pondérant l’effet de l’imperméabilisation des milieux adjacents vis-à-vis du fonctionnement écosystémique local. 

De manière générale l’impact brut du projet sur les habitats naturels est faible.  

La carte page suivante présente les habitats naturels vis-à-vis de l’emprise de l’aménagement. 
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Carte 27 : Emprise de l’aménagement vis-à-vis des habitats naturels
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 191BIMPACT SUR LES ZONES HUMIDES 

L’emprise de l’aménagement induit la destruction de 517 m² du fossé présent de part et d’autre de l’aménagement au nord et au sud-
est, le long de la RN 580. Cet habitat « d’eaux douces stagnantes » abrite un cortège d’espèces floristiques variées en majorité 
indicatrices de zone humide (définies à partir de listes établies par région biogéochimiques) au titre de l’arrêté du 1er octobre 2009 
(nombreuses hélophytes). 

Or, l'article R211-108 du code de l'environnement précise que les cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi que les infrastructures 
créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ne rentrent pas dans les critères de définition des zones humides.  

Compte tenu du fait que ce fossé est considéré comme un ouvrage artificiel voué à canaliser les écoulements libres et météoriques à 
l’échelle locale, celui-ci ne rentre pas dans les modalités d'application du présent article. Ce milieu n'est donc pas une zone humide 
au vu du code de l'environnement. 

L’habitat de « Ripisylve de Frênes à feuilles étroites » n’est quant à lui pas représenté au lieu du site d’impacts. 

En outre, la réalisation de sondages pédologiques sur le pourtour du projet n’a pas fait état de traces d’hydromorphies révélatrices 
d’une zone humide au titre du critère alternatif (voir étude spécifique zones humides). 

Carte 28 : résultat des investigations pédologiques au lieu du projet de création du giratoire 

 

L’impact de cette opération n’est donc pas en mesure de remettre en question l’état de conservation d’une ou 
plusieurs zones humides mais occasionne la destruction et la perturbation d’une partie du réseau hydrographique. 

Les dégradations, en termes structurels et de fonctionnements biotiques, concernent l’ensemble des espèces végétales et animales 
inféodées à cet habitat, la plus emblématique d’entre elles étant l’Agrion de Mercure pour qui les fonctionnalités écologiques seront 
perturbées et des individus potentiellement détruits, de même que potentiellement pour l’ensemble des cortèges Odonatologiques 
associés. Les amphibiens (principalement Alyte accoucheur) et Poissons (Vairon du Languedoc) connaitront également des 
perturbations significatives au sein de l’aire d’emprise et à l’aval en l’absence de mise en place de mesures appropriées. 

L’impact de l’aménagement sur la fonctionnalité du fossé est ainsi modéré.  
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Carte 29 : Emprise de l’aménagement vis-à-vis des Zones humides
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 192BIMPACT SUR LA FLORE 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur le site d’étude. La diversité floristique est composée d’espèces communes 

présentant peu d’enjeu. 

L’impact sur la flore apparaît donc faible. 

  194BIMPACT SUR LES HABITATS D’ESPECES 

La disparition des espaces de végétation diminue la surface d’habitat pour les individus des espèces qui y sont inféodées. Ce la 

peut entraîner la disparition des animaux à petits territoires (petits mammifères, squamates, amphibiens, sites de nidification pour 

les oiseaux, …). 

❖ Concernant les mammifères (hors chiroptères), les espèces recensées sont des espèces communes. Ces espèces 
verront leur territoire diminuer de 0,34 ha (habitats naturels et semis naturels détruits), et le projet n’est pas de nature à accentuer 
les ruptures de continuités écologiques pour ce groupe. Il en résulte par conséquent un impact essentiellement véhiculé par la 
phase de travaux, avec notamment les perturbations qu’entrainent le bruit.  

De plus, les habitats détruits ne sont pas spécifiquement déterminants pour le développement de ces espèces. Compte tenu de la 

proximité avec des habitations et la RN 580 et de la nature même des habitats, l’impact induit par l’aménagement de l’échangeur 

peut être considéré comme très faible pour ce groupe biologique. 

❖ Concernant les Chiroptères, les habitats concernés par les incidences sont des habitats de chasse ou de transit le long 
des lisières et des haies. 0,3 hectares environ sont concernés par une destruction ou dégradation d’habitats fonctionnels pour ce 
groupe biologique, principalement associés aux corridors potentiellement exploités par ces espèces que sont les tronçons de fossé 
et strates arbustives ou arborées associées. 

La destruction d’une partie significative de la végétation en limite sud de l’échangeur est vraisemblablement la perte de 

fonctionnalité la plus notoire dans le cadre de l’aménagement pour ce groupe, mais d’une surface réduite. 

Compte tenu de la disponibilité en habitats comparables à proximité, de l’état des habitats concernés ainsi que de la circulation 

constante, y compris sur une partie de la nuit, des véhicules, défavorisant en bonne partie les lisières concernées à minima vis-à-

vis des espèces lucifuges, cette perte est considérée comme non significative, l’impact brut sur les chiroptères est par conséquent 

jugé très faible. 

❖ Concernant les Reptiles, sur les cinq espèces recensées ou considérées présentes, deux sont considérées avec un 
enjeu modéré : la Couleuvre à échelons et la Couleuvre de Montpellier. 

La Couleuvre à échelons est moins mobile que celle de Montpellier, et davantage cryptique (couleur qui se fond dans son 

environnement), elle présente alors de fait une sensibilité supérieure aux travaux d'aménagement, notamment en termes de 

circulation d’engins ou lorsqu’elle est abritée dans des micro-habitats impactés par les mouvements de sédiments.  

Sur le secteur concerné, l'impact des aménagements projetés sur les populations de reptiles doit être considéré comme significatif, 

en premier lieu en termes de perte d’habitats favorables aux activités de refuge, d’insolation et de chasse, mais également 

potentiellement en termes de dérangement ou de destruction d’individus si aucune mesure appropriée n’est mise en place. 

Toutefois, compte tenu des effectifs attendus sur le secteur, et des surfaces concernées par l’aménagement par rapport aux autres 

surfaces de lisières, friches et fourrés présents aux abords, l’impact brut sur ce cortège est qualifié de faible. 

❖ Concernant les Amphibiens, l’effet de la création de l’échangeur induit un impact significatif, sur ce cortège. L’Alyte 
accoucheur revêt un enjeu de conservation intrinsèque et local modéré et est essentiellement concerné par la destruction du 
tronçon sud du fossé ainsi que l’artificialisation adjacente reposant sur des habitats favorables à son hivernation ou à tout 
enfouissement tel que les substrats meubles en bordure de fossé ou à proximité. Cela correspond à une destruction de 0,1 ha au 
total, d’habitats considérés fonctionnels et potentiellement activement exploités par l’espèce. Il faut ajouter à cela près de 825 m² 
correspondant au tronçon nord et à ses abords qui est favorable à l’ensemble des amphibiens exploitant la zone de manière avérée 
ou potentielle. 

De manière générale, l’impact de la création de l’échangeur de la RN 580 induit un effet modéré sur ce taxon. 

❖ Concernant l’Entomofaune, plusieurs espèces patrimoniales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude, dans et hors 
emprise.  
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o Concernant les Rhopalocères, le cortège qui occupe le site d’étude est représenté par des espèces communes 
ne bénéficiant d’aucun statut de protection et de manière générale d’aucun enjeu patrimonial. L’impact du projet sur ce taxon est 
donc jugé très faible. 

o Concernant les Coléoptères, seul le Lucane cerf-volant présente un enjeu de conservation. Néanmoins, cette 
espèce n’a pu être contactée lors des inventaires de terrain, seule des données provenant des riverains suggèrent la présence du 
Lucane. Il ne semble pas que les populations de coléoptères soient particulièrement impactées par la mise en place de 
l’aménagement, aucun habitat remarquable et aucune espèce patrimoniale n'étant présents sur la zone d'emprise ni sur la zone 
étendue  

o Concernant les Orthoptères, la Magicienne dentelée est recensée dans des secteurs limitrophes de l’aire 
d’étude. Bien qu’elle n’ait pas été contactée sur le site étudié pour le projet, elle est potentiellement présente dans les secteurs de 
friche du côté ouest. Ainsi, les habitats impactés par la création de l’échangeur ne sont pas favorables au développement de 
l’espèce. La zone de présence potentielle de l’espèce est située en dehors de l'emprise stricte du projet et ne pourrait 
éventuellement être impactée que par les zones de service pendant la réalisation des travaux, en l’absence donc de mesures 
appropriées. 

Les autres espèces recensées, au même titre que les coléoptères, ne seront pas sérieusement impactées par la mise en place du 

projet, les impacts sur ces groupes biologiques sont par conséquent considérés comme très faibles. 

o Concernant les Odonates, ils sont le groupe le plus directement susceptible d'être affecté par le projet, et tout 
particulièrement les espèces patrimoniales présentes. En effet les Anisoptères autres que l'Onychogomphe à crochets et les 
zygoptères des genres Platycnemys et Pyrrhosoma ont à l'échelle du bassin versant rhodanien des populations fortes et 
dynamiques qui ne sont a priori pas susceptibles d'être impactées de manière sensible par le projet, d'autant moins que leurs 
capacités de dispersion et de recolonisation des milieux sont assez importantes. 

L'Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus), sous réserve que sa reproduction s'effectue sur le site, serait 

susceptible d'être impacté localement mais les populations environnantes semblent également très dynamiques et la capacité de 

recolonisation de l'espèce est importante. 

L'impact du projet sur le Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx hemoroidalis) risque d'être plus sensible, la capacité de 

recolonisation de l'espèce est bonne mais les populations sont dispersées et rarement importantes, le noyau le plus dynamique se 

trouvant apparemment sur le cours du Nizon à 9km de distance et sans couloir de dispersion continu convenant à l'espèce. Cet 

odonate occupant exactement la même zone que l'Agrion de Mercure, ayant des exigences écologiques proches et une sensibilité 

moindre, les mesures éventuellement mises en place pour l'Agrion devraient assurer la pérennité du Caloptéryx sur le site. 

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est l'espèce la plus susceptible d'être impactée par le projet. Outre le statut de 

protection de l'espèce, ses exigences écologiques et sa sensibilité aux perturbations du milieu rendent la population locale 

davantage vulnérable en l’absence de mesures adaptées. Bien que sa capacité de vol à grande distance soit faible, le noyau de 

population localisé au sein de l’emprise est le moins dynamique des deux mis en évidence lors des inventaires 2021 menés par 

NATURALIA, et reste relativement proche (à portée fonctionnelle) du second noyau. Il est à noter cependant que l’emprise du 

projet impacte directement deux types d’habitats nécessaires au bon déroulement du cycle de vie de l’agrion : habitat de 

reproduction (fossé), et de maturation (boisements et friches herbacées). Les larves à la cuticule assez fine et aux branchies 

apparentes sont sensibles aux variations brutales de débit et surtout aux épisodes turbides prolongés.  

L'emprise du futur échangeur amputera environ 3 400 m² d’habitats naturels, tous plus ou moins exploités par l’espèce ; à minima 

en termes de transit ponctuel, et dont 2 300m² environ sont associés aux processus de reproduction ou maturation. La surface 

totale de l’ensemble des habitats de reproduction et de maturation associés à ce noyau populationnel est d’environ 8 700 m² (sur 

les 14120m² environ que compte l’aire d’étude), ce qui représente une perte de l’ordre de 26,44% d’habitats favorables dans le 

secteur de l’échangeur. Cela intègre également les aménagements localisés au nord de l’échangeur, à raison d’environ 350m² de 

zone de transit qui seront reconvertis, associés aux 100 mètres linéaires qui seront requalifiés. Au sud de l’échangeur ce seront 

environ 160 m² de zone de maturation et reproduction qui seront détruits, représentant un linéaire d’une cinquantaine de mètres. 

En somme, le projet conduira à la destruction totale de près de 150 mètres linéaires de ruisseau utilisés respectivement 

en partie sud pour la reproduction et la maturation, et en partie nord pour le transit principalement d’individus matures 

mâles. La réalisation des travaux aura également un impact négatif sensible, quoique difficilement quantifiable, notamment sur le 

linéaire aval par une mise en suspension de quantités importantes de particules fines dans le cours d'eau avec pour conséquence 

probable une mortalité accentuée de larves d'agrion par asphyxie. 

Le projet conduira à la destruction d’une partie des ripisylves (frênes) et de la végétation des bords de fossé sur 150 mètres 

linéaires, la perte d’habitats de maturation tels que les boisements lâches présents en limite sud et ouest du projet. Les haies ou 

ripisylves et les zones herbacées associées constituent le lieu de repos principal des individus en phase de reproduction, et 
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contribuent à maintenir une bonne qualité de l'eau en limitant fortement la quantité de particules fines entraînées dans le cours du 

ruisseau par le ruissellement des eaux de pluie. 

En conséquence, le niveau d’impact brut concernant l’Odonatofaune est qualifié de modéré en l’absence de mesures appropriées 

visant l’atténuation des effets de l’aménagement sur la dynamique de population et sur l’état de conservation de ces espèces à 

l’échelle locale. 

❖ Concernant les Oiseaux, les espèces recensées sont principalement des espèces communes à très communes de la 
région. Une espèce inscrite à la Directive Oiseaux a été contactée sur le site ; le Milan noir. De plus, quatre espèces présentent 
un enjeu de conservation local compte tenu de leur classement en tant que modéré d’après la hiérarchisation 2019 des enjeux 
d’Occitanie : la Huppe fasciée, la Fauvette mélanocéphale, le Serin cini et le Verdier d’Europe.  
Le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle rustique et le Milan noir, disposant également d’un enjeu intrinsèque modéré, n’ont été observés 
qu’en transit ou en vol. Ces espèces exploitent vraisemblablement le secteur comme zone d’alimentation et ne sont, à ce titre, pas 
susceptibles d’être significativement impactées par le projet. Les collisions avec véhicules, notamment dans le cas du Milan, sont 
des impacts indirects connus des ouvrages de voiries, or le projet n’est pas de nature à augmenter la fréquentation du site, et ainsi 
aucun impact supplémentaire n’est attendu sur cet aspect par rapport à l’exploitation actuelle du site.  

o La Huppe fasciée est présente en nourrissage au niveau des jardins et des prairies sèches. La création de 
l’échangeur n’implique pas d’effets négatifs significatifs pour l’espèce. Les habitats impactés par la création de l’échangeur, bien 
que potentiellement utilisable lors de mouvement de transit ou de recherche alimentaire ne constituent pas des milieux privilégiés 
pour le développement de l’espèce. L’impact peut être jugé faible 

o Le Serin Cini et le Verdier d’Europe fréquentent préférentiellement les milieux de jardins et les haies, à l’instar 
de la haie de cyprès localisée au nord de l’échangeur et susceptibles d’être impactée par le projet. En raison de la disponibilité en 
habitats favorables au sein de l’aire d’étude, cet impact est jugé faible sur les populations présentes. Seul le dérangement induit 
par les travaux en période de reproduction pourrait occasionner un impact supérieur, perturbant notamment le succès reproducteur 
des individus ayant nichés aux abords du site. Un phasage des travaux entre période automnale et début du printemps permet 
d’éviter cet impact, voire de le réduire par effarouchement des nicheurs précoces qui pourront accomplir l’ensemble de leur cycle 
reproducteur dans un autre habitat favorable de l’aire d’étude. 

o La Fauvette mélanocéphale est un nicheur relativement ubiquiste de Languedoc-Roussillon, de plus les habitats 
présents au sein de l’emprise sont relativement peu favorables à l’espèce.  

De manière générale les impacts induits par la création de l’échangeur sur l’avifaune sont jugés comme faibles. 

❖ Concernant les Poissons, l’effet de la création de l’échangeur induit un impact significatif, sur ce cortège. Le Vairon du 
Languedoc présente un enjeu de conservation local modéré, ainsi, la destruction des 150 mètres linéaires de fossé, de part et 
d’autre de l’emprise, implique la destruction d’une partie de son habitat. La Carpe commune et le Chevesne sont également 
présents au droit du fossé impacté par l’aménagement. 

De manière générale, l’impact de la création de l’échangeur de la RN 580 induit un effet modéré sur ce taxon. 

Le tableau suivant récapitule les principaux impacts bruts sur la faune. 

Tableau 18 : synthèse des impacts bruts sur les espèces 

Nom vernaculaire Nom latin 

Enjeux de 

conservation 

sur site  

Caractéristique de l'impact  
Importance de 

l'impact 

Mammifères 

Blaireau européen Meles meles Faible 
Destruction de 0,34 ha d'habitats favorable au transit ou 

l'alimentation 
Très faible 

Sanglier Sus scrofa Très faible 

Chiroptères 

Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri  Faible 

Destruction de 0,3 ha d'habitats favorable au transit ou à 

l'alimentation 
Très faible Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Faible 

Sérotine commune  Eptesicus serotinus  Faible 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Enjeux de 

conservation 

sur site  

Caractéristique de l'impact  
Importance de 

l'impact 

Oreillard gris Plecotus austriacus Faible 

Vespère de Savi  Hypsugo savii  Faible 

Pipistrelle pygmée  
Pipistrellus 

pygmaeus  

Faible 

Murin sp.  
Myotis cf. 

daubentonii 
Faible 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus 

pipistrellus  
Faible 

Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii  Faible 

Reptiles 

Couleuvre à 

échelons  
Rhinechis scalaris  Modéré 

Destruction de 0,34 ha d'habitats potentiellement 

utilisables par les trois espèces et risque de mortalité en 

phase de chantier 

Faible 

Couleuvre de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus  
Modéré Faible 

Lézard vert 

occidental  
Lacerta bilineata  Faible Faible 

Lézard des murailles  Podarcis muralis  Faible Dérangement de l'espèce en phase de chantier Faible 

Tortue de Floride  Trachemys scripta  Très faible / Nul 

Amphibiens 

Alyte accoucheur  Alytes obstetricans  Modéré 
Destruction de 0,1 ha d'habitats favorable à la 

reproduction de l'espèce 
Modéré 

Crapaud épineux Bufo spinosus  Faible 

Destruction de 0,1 ha d'habitats favorable à la 

reproduction de l'espèce, pour une espèce ubiquiste 

avec plusieurs milieux favorables à proximité 

Faible 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 

ridibundus. 
Très faible 

Destruction de 0,1 ha d'habitats favorable à la 

reproduction de l'espèce, pour une espèce 

particulièrement ubiquiste avec plusieurs milieux 

favorables à proximité 

Très faible 

Entomofaune 

Rhopalocères 

Cortège d'espèces communes du site Très faible Impact sur l'habitat d'espèces communes (0,13 ha) Très faible 

Coléoptères 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Enjeux de 

conservation 

sur site  

Caractéristique de l'impact  
Importance de 

l'impact 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Faible Perturbation possible en phase de chantier Très faible 

Cortège d'espèces communes de 

Coléoptères du site 
Très faible 

Perturbation possible en phase de chantier et destruction 

d'une partie de l'habitat (0,17 ha) 
Très faible 

Orthoptères 

Magicienne dentelée Saga pedo Modéré Aucun habitat favorable au sein des zones d’emprise Nul 

Cortège d'espèces communes du site Très faible 

Perturbation possible en phase de chantier et destruction 

d'une partie de l'habitat au niveau des zones rudérales 

(0,1 ha) 

Très faible 

Odonates 

Agrion de Mercure 
Coenagrion 

mercuriale 
Modéré 

Destruction de 2100 m² de zone de maturation, de 100 m 

linéaires de zone de transit et de 50 m linéaires de zone 

de reproduction 

Modéré 

Onychogomphe à 

crochets 

Onychogomphus 

uncatus 
Modéré 

Destruction de 50 m linéaire de zone favorable à la 

reproduction 
Faible 

Caloptéryx 

hémorroïdal 

Calopteryx 

haemorrhoidalis 
Modéré 

Destruction de 2100 m² de zone de maturation, de 100 m 

linéaires de zone de transit et de 50 m linéaires de zone 

de reproduction 

Modéré 

Cortège d'espèces communes du site Très faible 
Destruction de 150 m linéaire de fossé favorable à tout 

ou partie du cycle biologique de ces espèces 
Faible 

Avifaune 

Huppe fasciée  Upupa epops  Modéré 

Destruction de 0,34 ha d'habitats principalement 

favorables au transit ou l'alimentation 

Faible 

Serin cini Serinus serinus  Modéré Faible 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Modéré Faible 

Fauvette 

mélanocéphale  

Sylvia 

melanocephala 
Modéré Faible 

Cortège d'espèces communes du site Faible 

 

Destruction de 0,34 ha d'habitats favorable au transit ou 

l'alimentation 
 

Faible 

Poissons 

Cyprinus carpio  Carpe commune  Très faible 
Destruction de 50 mètres linéaires de fossé en eau 

favorable à la reproduction de l'espèce 
Très faible 

Squalius cephalus  Chevesne commun Très faible 
Destruction de 50 mètres linéaires de fossé en eau 

favorable à la reproduction de l'espèce 
Très faible 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Enjeux de 

conservation 

sur site  

Caractéristique de l'impact  
Importance de 

l'impact 

Phoxinus 

septimaniae  

Vairon du 

Languedoc 
Modéré 

Destruction de 50 mètres linéaires de fossé en eau 

favorable à la reproduction de l'espèce 
Modéré 

 

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Roquemaure induit des effets négatifs sur la faune, ces impacts sont plus 

précisément significatifs pour deux espèces d’odonates, deux espèces de reptiles, le cortège des amphibiens et celui des 

poissons. 

5.3 IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION 

 196BENTRETIEN DE LA VEGETATION 

Lors de la phase d’exploitation, il est nécessaire d’entretenir la végétation des accotements routiers. 

Selon le type d’entretien, l’impact peut être évalué de faible à fort. Compte tenu de l’absence d’espèces à enjeu de conservation 

notable, l’impact brut relatif à l’entretien des accotements est estimé faible à très faible. L’impact concerne à ce titre uniquement 

une flore commune voire ubiquiste, faisant vraisemblablement d’ores et déjà l’objet d’un entretien régulier.  

 198BIMPACT SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

Compte tenu de la forte anthropisation du secteur de l’aménagement, les fonctionnalités écologiques du site sont limitées. La 

présence de barrières écologiques, les pollutions liées au trafic et le dérangement induits par les activités humaines sont néfastes 

au développement des espèces. 

L’impact induit par la création du giratoire sur la fonctionnalité écologique n’implique pas un impact significatif compte 

tenu du fonctionnement écologique actuel des habitats concernés par l’aménagement. 

Malgré la perte de 0,34 ha d’habitats semi-naturel, les fonctionnalités écologiques resteront globalement inchangées. 

 

5.4 IMPACTS SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Compte tenu de l’éloignement du projet (4 km) et de l’absence de connexion directe entre les habitats impactés lors de la phase 

de travaux et ceux du site Natura 2000 : FR9301590 « le Rhône aval », la création de l’échangeur n’est pas de nature à porter 

atteinte au réseau Natura 2000.  
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5.5 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts du projet sur les milieux naturels. 

 

Tableau 19 : Synthèse des impacts bruts sur les milieux naturels 

ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE 

DE L’IMPACT 

TYPE 

D’IMPACT 

DURÉE DE 

L’IMPACT 

PHASE 

CONCERNEE 

NATURE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

Habitats naturels 

Destruction partielle 

d’habitats naturels 
Direct Permanent   

Chantier / 

Exploitation 
Négatif Faible 

Altération de la 

fonctionnalité 

écosystémique des 

zones humides 

Indirect Permanent Chantier Négatif Très faible 

Altération de la 

fonctionnalité du fossé 
Direct Temporaire Chantier Négatif Faible 

Altération de la qualité 

biologique de l’eau 
Indirect Temporaire Chantier Négatif Modéré 

Flore Destruction de la flore Direct Permanent 
Chantier / 

Exploitation 
Négatif Faible 

Habitats d’espèces 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant 

les Chiroptères 

Direct Permanent Chantier Négatif Très faible 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant la 

faune terrestre (reptiles, 

amphibiens, 

mammifères, 

entomofaune) 

Direct Permanent Chantier Négatif Modéré 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant 

l’entomofaune hors 

Odonates 

Direct Permanent Chantier Négatif Très faible 

Destruction puis 

reconstitution d’habitats 

d’espèces concernant 

les odonates 

patrimoniaux 

Direct Temporaire Chantier Négatif Modéré 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant 

l’Avifaune 

Direct Permanent Chantier Négatif Faible 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant 

les poissons 

Direct Permanent Chantier Négatif Modéré 

Faune Perturbation des Indirect Temporaire Chantier Négatif Modéré 
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ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE 

DE L’IMPACT 

TYPE 

D’IMPACT 

DURÉE DE 

L’IMPACT 

PHASE 

CONCERNEE 

NATURE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

espèces terrestres 

(bruit, odeur, etc.) 

Perturbation des 

espèces volantes (bruit, 

mouvements, etc.) 

Indirect Temporaire Chantier Négatif Faible 

Perturbation des 

activités vitales 
Direct Permanent 

Chantier / 

Exploitation 
Négatif Faible 

Fonctionnalités 

écologiques 

Interruption des 

continuités pour la faune  
Direct Permanent 

Chantier / 

Exploitation 
Négatif Très faible 

Perte de surface au sein 

du massif forestier 
Direct Permanent 

Chantier / 

Exploitation 
Négatif Très faible 
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6 ETUDE DES EFFETS CUMULES – NATURALIA  

Les avis donnés par la Haute Autorité Environnementale ont été consultés (avis disponibles en ligne sur le site de la DREAL Occitanie). Compte tenu des caractéristiques d’aménagement, qui reposent 

en grande partie sur un secteur d’ores et déjà artificialisé, et en raison des impacts portant essentiellement sur les milieux aquatiques, le périmètre de considération des projets susceptibles de 

présenter des effets cumulés à ceux du giratoire de Roquemaure correspond à un rayon de 5 kilomètres, en particulier à l’aval du site, avec le Rhône comme limite géographique. En effet, le 

fonctionnement hydraulique du site repose en grande partie sur le secteur d’émergences phréatiques localisées peu en amont du site vers le nord et sur une succession de sous-bassin-versants 

captant les apports météoriques sur des distances de l’ordre du kilomètre, à l’ouest du site. Le tableau ci-après présente une synthèse des projets localisés dans cette limite géographique, à la 

condition qu’ils présentent une similarité au projet et à ses impacts sur les milieux naturels, et ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les cinq années précédant la présente demande 

d’autorisation. Cinq projets sont signalés à ce titre sur les sites de la DREAL, DDTm du Gard, portail SIDE, etc. pour la commune de Roquemaure et les communes de Lirac, Pujaut, Sauveterre et 

Tavel de 2015 à aujourd’hui.  

Davantage de projets ont été identifiés, faisant l’objet de cas-par-cas sur le même secteur, mais n’ont pas été incorporé à la présente étude, justifiant de l’absence d’incidences sur le milieu naturel. 

Tableau 20 : synthèse de l’analyse des effets cumulés  

Projets 
Date d’émission 

de l’avis 
Localisation Analyse des effets cumulés 

Parc photovoltaïque « Combe poisse et Roc trouca » 26/09/2022 Sauveterre 
Absence d’effets cumulés, le projet concerne des cortèges spécifiques bien différents, avec des impacts notables concernant 

notamment les reptiles, pour lesquels la MRAE demande une réévaluation des enjeux et des mesures. 

Parc photovoltaïque au lieu-dit « la Ramière » 12/07/2021 Roquemaure 

Absence d’effets cumulés, la prise en compte des impacts est jugée suffisante par la MRAE, et le site ne semble connecté à aucune 

entité du réseau hydrographique. La question de la déviation des écoulements par artificialisation du milieu est posée, portant sur un 

bassin versant relativement éloigné de celui du giratoire et avec une mesure suffisante de rétention des eaux pluviales pour décantation 

et « restitution au milieu naturel avec un débit maîtrisé ». 

Sécurisation du barrage du Planas 11/03/2018 Pujaut 

Absence d’effets cumulés, bien que portant sur des cortèges d’espèces et habitats de milieux aquatiques, ces derniers diffèrent 

totalement des espèces objet du présent dossier. En outre, les caractéristiques d’impacts et les mesures mises en œuvre pour les 

atténuer, notamment en termes de fonctionnalités des zones humides, sont jugées suffisantes. 
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Projets 
Date d’émission 

de l’avis 
Localisation Analyse des effets cumulés 

Renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière 

– et expansion 
03/05/2018 Sauveterre 

Absence d’effets cumulés, les espèces et habitats concernés sont bien différents de ceux du projet de giratoire, soit les cortèges de 

garrigues à chêne vert et zones rudérales. 

Projet de parc photovoltaïque au sol 20/01/2016 Lirac 

Absence d’effets cumulés, bien qu’il soit précisé dans l’arrêté que le projet est susceptible de porter atteinte au bon état écologique 

du réseau hydrographique à l’aval, notamment via l’augmentation des MES pour laquelle aucune mesure spécifique n’a été établie au 

moment de l’instruction du dossier objet de l’avis, cet impact est soudain et non permanent, et à cela s’ajoute le fait que le projet 

appartient à un autre bassin versant que celui du giratoire, il n’est donc pas en mesure de représenter un cumul d’impacts à proprement 

parler. En outre, l’AE recommande de procéder à la rectification de ce point pour pouvoir « attester de la bonne prise en compte des 

enjeux ». 

 

Bilan de la synthèse des effets cumulés :  

Compte tenu des caractéristiques des différents projets recensés, ainsi que des avis exprimés par l’autorité environnementale, aucun ne présente de potentialité de cumul d’impacts vis-à-vis des 

milieux et espèces impactées dans le cadre du projet de giratoire de Roquemaure. 



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 102 sur 145 

 

7 SCENARIO DE REFERENCE – NATURALIA 

Le scénario de référence est issu de la transposition du droit européen (directive 2014/52/UE) en droit national (décret 11/08/2016), 

relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il vise à comparer 

l’état de l’environnement selon deux situations projetées : l’une avec la mise en œuvre du projet et l’autre en l’absence de mise en 

œuvre de ce même projet. 

Il est ainsi défini dans l’art. R. 122-5 II du CE (suite à décret d’avril 2017) précisant le contenu de l’étude d’impact : 

«3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 

en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952». 

Dans le cas présent, pour la réalisation des scénarii de référence, nous définissons les variables suivantes :  

- Le pas de temps considéré est de 15 ans, correspondant à la durée totale du suivi préconisé dans la présente étude, eu 
égard aux impacts et mesures centrées sur l’Agrion de Mercure.  

- Il est considéré que les pratiques, les modalités de gestion et l’utilisation des terres actuelles sont pérennes et seront 
similaires dans l’échelle de temps considérée, en l’absence de mise en œuvre du projet.  

 SCENARIO 0 OU SCENARIO DE REFERENCE 

Ce scénario correspond à l’état existant des enjeux faunistiques et floristiques au moment de la réalisation des inventaires. Il est 

donc l’exacte reprise de la caractérisation des habitats naturels et des enjeux identifiés dans les chapitres précédents. 

 ÉVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE 

 Scénario en l’absence de mise en œuvre du projet 

Compte tenu de la représentativité locale de l’agriculture, en particulier la viticulture, ainsi que des secteurs artificialisés et 

entretenus, les milieux naturels ne sont pas considérés comme susceptibles d’évoluer sur le pas de temps considéré. En effet, la 

plupart des secteurs naturels ou semi-naturels présents au sein de l’aire d’étude font l’objet d’une gestion active (fauchage 

d’accotements de voirie, entretien des parcelles, tontes de propriétés particulières) ou son relativement stables (couverts arborés 

en limite d’échangeur, haies, résineux). Seule la friche au nord de l’échangeur pourrait peu à peu voir se développer une végétation 

ligneuse et les secteurs de phragmitaies pourraient également se répandre. Dans un contexte de changement climatique, les 

formations à hêtres, présentant d’ores et déjà un état écologique dégradé, sont susceptibles de décliner sur le site, affaiblissant 

davantage les reliquats de ripisylve et par extension facilitant le développement d’espèces exotiques à l’instar du Robinier déjà 

présent.  

 Scénario avec mise en œuvre du projet 

L’échangeur de Roquemaure a vocation à fluidifier le trafic en sortie d’autoroute par la création d’un giratoire en lieu et place de 

l’intersection à la RN580. Cet aménagement aura en partie un impact positif sur le niveau local d’imperméabilisation par le biais 

d’un centre du giratoire libre de tout revêtement. Toutefois, la déviation des écoulements, notamment en faisant transiter les 

écoulements nord par le bassin de rétention étendu en limite ouest du projet, est susceptible de perturber les écoulements au sud 

de l’échangeur en période d’étiage. Le cours d’eau concerné ne connait pas ou peu d’assec à l’heure actuel, or la déviation 

susnommée serait de nature à étendre la période d’étiage voire de créer des assecs annuels systématiques dans un contexte de 

réchauffement global. Les organismes inféodés à ce milieu pourraient par conséquent se voir défavorisés et fuir le secteur, à 

minima pour les espèces les plus sensibles à ce rythme pourtant typique des cours d’eau méditerranéens. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952
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8 MESURES D’ATTENUATION ET DE SUIVI – NATURALIA 

Le maître d’ouvrage a une volonté de mettre en place un projet cohérent tout en respectant l’environnement. Suite aux enjeux identifiés est aux impacts bruts du projet, des mesures ont été prises afin 

d’intégrer l’aménagement avec l’environnement local. 

Ainsi, plusieurs mesures de réduction des impacts du projet sont prévues : 

• Mesures de réduction : 
o M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en dehors des périodes de plus forte sensibilité concernant la faune patrimoniale ; 

o M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier et balisage des zones sensibles ; 
o M.R 3 : Gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) ; 
o M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et Matières En Suspension / dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier ; 
o M.R 5 : Défavorabilisation et requalification du tronçon de reproduction de C. mercuriale ; 
o M.R 6 : Renforcement et création d’habitats favorables à la reproduction et à la maturation de C. mercuriale ; 
o  

• Mesures de suivi et d’accompagnement : 
o M.S 1 : Suivi des populations d’Agrion de Mercure et habitats favorables ; 
o M.A 1 : Accompagnement écologique en phase chantier. 
o M.A.2 : Préconisations dans la renaturation des secteurs désimperméabilisés 

8.1 MESURES DE REDUCTION  

Code THEMA : R3.1a M.R 1 : PHASAGE DES TRAVAUX – EXECUTION EN DEHORS DES PERIODES DE PLUS FORTE SENSIBILITE 

CONCERNANT LA FAUNE PATRIMONIALE 

Objectifs 

Suivant les différents taxons, la période de reproduction de reproduction de la faune s’étale de mi-février pour les premiers amphibiens à fin-août pour les dernières 

espèces de mammifères terrestres et d’insectes. Afin de limiter l’impact sur les activités vitales des espèces, le maître d’ouvrage réalisera ses travaux hors de la 

période de reproduction de la faune. Ainsi, les travaux débuteront par les mesures de réductions préconisées ci-après pour la préservation de la population d’Agrion 

de Mercure dans un bon état écologique avant de donner suite par la réalisation de l’aménagement en lui-même. Le phasage préconisé des grandes étapes de travaux 

est spécifié en seconde partie du tableau 

Modalités techniques de la 

mesure 

Concernant l’Agrion de Mercure, les interventions sur le réseau hydrographique devront être débutées en dehors de la période de reproduction et de ponte, afin d’éviter 

l’effarouchement des couples ou la détérioration de l’habitat, même temporaires, profitables à l’incubation des œufs et au développement des larves fraîchement 

écloses. Associée aux mesures de requalification de tronçons ou de renforcement des habitats favorables à l’espèce, cette mesure participe à l’atténuation des impacts 

vis-à-vis de l’ensemble de la sous-population, bien que les larves actives lors des travaux puissent s’en trouver directement impactées. A noter cependant que la 

mesure de traitement et limitation des MES, participera également à l’endiguement des impacts sur cette partie du cycle de vie des Odonates. 
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Code THEMA : R3.1a M.R 1 : PHASAGE DES TRAVAUX – EXECUTION EN DEHORS DES PERIODES DE PLUS FORTE SENSIBILITE 

CONCERNANT LA FAUNE PATRIMONIALE 

Le tableau suivant présente les périodes de reproduction des différents taxons faunistiques : 

Tableau 21 : Périodes de plus forte sensibilité des différents taxons faunistiques 

Périodes de reproduction 

Ja
n

vi
er

 

F
év

ri
er

 

M
ar

s 
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il 
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ai

 

Ju
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Ju
ill
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A
o

û
t 

S
ep
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m

b
re

 

O
ct

o
b
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N
o

ve
m

b
re

 

D
éc

em
b

re
 

Avifaune                               

Chiroptères                               

Reptiles                               

Amphibiens                               

Entomofaune                               

Poissons                

Périodes préconisées pour interventions 

Requalification du fossé                

Défavorabilisation des tronçons                

Translocation de végétation hôte                

Défrichement/débroussaillage 

des secteurs nouvellement 

artificialisés – effarouchement 
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Code THEMA : R3.1a M.R 1 : PHASAGE DES TRAVAUX – EXECUTION EN DEHORS DES PERIODES DE PLUS FORTE SENSIBILITE 

CONCERNANT LA FAUNE PATRIMONIALE 

des reptiles et amphibiens avant 

léthargie.  

Démarrage des terrassements                

Démarrage des travaux de 

voiries                
 

Localisation de la mesure Ensemble des emprises projet 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Tous groupes biologiques 

Coût Aucun surcoût, intégré dans la conception projet 

 

Code THEMA : R1.1a/b M.R 2 : LIMITATION / ADAPTATION DES EMPRISES DES TRAVAUX ET/OU DES ZONES D'ACCES ET/OU DES ZONES DE 

CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER ET BALISAGE DES ZONES SENSIBLES 

Objectifs 

La consommation d’espaces en phase travaux peut largement excéder les strictes emprises nécessaires sans cadrage amont. Dans le cas où les habitats périphériques 

présentent un intérêt écologique notable, il est demandé aux entreprises en charge de la réalisation des travaux de respecter une consommation d’espaces réduite au 

strict nécessaire. 

Modalités techniques de 

la mesure 

En lien avec la mesure de suivi écologique du chantier, un itinéraire technique sera mis en œuvre : 

 Mise à disposition des entreprises candidates des emprises chantier suivant les limites nécessaires établies (travail à mener au stade PRO), 

 Sensibilisation de l’entreprise retenue sur les enjeux écologiques locaux, 

 Balisage par l’entreprise retenue de secteurs à plus forte sensibilité écologique et validation par l’assistance écologique de chantier. Ce balisage devra être 

visible par tous les intervenants chantier et empêcher durant tout le déroulement des travaux, la circulation d’engins ou de véhicules liés au chantier hors des 

emprises définies et hors des accès existants (filet orange de chantier, barrière Heras, chainettes,).  Aucun stock de matériaux même temporaire ne devra 

déborder des emprises établies, 

 Vérification de la conformité du balisage en phase chantier jusqu’à la réception des travaux. 
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Code THEMA : R1.1a/b M.R 2 : LIMITATION / ADAPTATION DES EMPRISES DES TRAVAUX ET/OU DES ZONES D'ACCES ET/OU DES ZONES DE 

CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER ET BALISAGE DES ZONES SENSIBLES 

La maîtrise d’ouvrage s’est engagée a contenir l’ensemble des annexes (base de vie, zone de stationnement des engins, zones de stockage, etc.) au sein des 

emprises projet et voiries préexistantes. 

Localisation présumée 

de la mesure 
Ensemble de la zone d’emprise du projet et des voies de circulation nécessaires à l’activité du chantier (annexes comprises). 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Ensemble des biocénoses 

Période optimale de 

réalisation 
Phase préparatoire, phase chantier 

Coût 

- Mise à disposition des entreprises candidates au travers d’un Cahier des Charges Environnement (intégré au DCE) : coût intégré dans l’AMO environnement 
- Mise à disposition des emprises chantier suivant les limites nécessaires établies : sans surcoût 
- Sensibilisation de l’entreprise retenue sur les enjeux écologiques locaux : coût intégré dans l’AMO environnement 
- Balisage par l’entreprise retenue de ces emprises et validation par l’écologue assistant : coût intégré dans le marché travaux 
- Vérification de la conformité du balisage en phase chantier jusqu’à la réception des travaux : coût intégré dans l’AMO environnement 

Coût moyen du balisage par filet de chantier : 1 € le mètre linéaire (ml). Intégré dans le budget travaux 

Coût des blocs GBA intégré au dimensionnement travaux.  

 

Code THEMA : R2.1.q 
M.R 3 : GESTION DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) 

Objectifs 
L’objectif est de limiter l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes déjà présentes et surtout de ne pas générer la présence de nouvelles espèces ou 

stations d’espèces lors des manœuvres de translocation des espèces patrimoniales et autres matériaux. 

Modalités techniques de 

la mesure 

En phase chantier :  

Des mesures simples et proportionnées sont à mettre en œuvre en phase chantier : 

- Nettoyage des engins et du matériel : L'application rigoureuse d'un nettoyage des engins garantie de maitriser le risque de dissémination de propagules invasives 

vers le site du projet ainsi que vers d'éventuels autres sites extérieurs. Il conviendra d'assurer l'arrivée et le départ propre des engins et du matériel (lavage à 

haute pression de toutes les parties ayant été en contact avec de la terre végétale lors de précédents travaux (arrivée sur site) et à chaque départ du site. 

- Aucun apport de terres végétales extérieures n'est prévu à ce stade de définition du projet (réutilisation des terres végétales locales après vérification de l'absence 

d'espèces allochtones) ;  

- Dans le cas des aménagements paysagers prévus, l’utilisation au maximum du matériel végétal autochtone in situ est nécessaire afin de respecter le cadre 

naturel environnant 
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Les EVEE traités dans le cadre du chantier devra être exporté en centre de tri agrée et dont la technique de valorisation (double compostage / incinération) assure 

l’incapacité de reprise ex-situ. Le choix du site accueillant ces EVEE devra être visé en amont par la coordination environnementale de chantier. 

En phase exploitation : 

Le gestionnaire devra veiller à empêcher/contraindre les espèces végétales à caractère envahissant susceptibles de se développer sur les terrains remaniés (remblai ; 

terres mobilisées ; base vie ; stock tampon…). Le risque de colonisation par le Robinier faux-acacia devra notamment faire l'objet d'une attention particulière. Toutes les 

jeunes pousses (- de 60 cm) seront supprimées dès leur identification et les rémanents évacués avec précaution (benne couverte) pour être éliminés par incinération ou 

double compostage. 

Localisation présumée 

de la mesure Ensemble de la zone, principalement les espaces remaniés afin de limiter l’expansion des EVEE 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la 

mesure 

Habitats et flores locales et par extension, l’ensemble des réseaux trophiques 

Période optimale de 

réalisation 
Avant la période de fructification (fin du printemps et début d’été (juin). 

Coût 

Coût en phase chantier : exportation des rémanents de coupe / fauche. Coût variable suivant le traitement réalisé et les volumes de rémanents à exporter en centre de tri 

agréé. Coût non évaluable en l’état 

Coût rédaction d’un cahier de charges pour une gestion adaptée des espèces allochtones à caractère envahissant (à destination des équipes en charge de l’entretien) : 

2000 euros HT 

Coût de l’entretien : intégré au budget entretien des abords  

 

Code THEMA : R2.1. D M.R 4 : DISPOSITIF PREVENTIF DE LUTTE ANTI- POLLUTION ET MATIERES EN SUSPENSION / DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT 

PROVISOIRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE CHANTIER 

Objectifs 

La phase travaux est, par sa nature, particulièrement à risque car souvent génératrice de perturbations pour les milieux terrestre et aquatique. Afin de garantir une prise 

en compte sérieuse du risque pollution par l’entreprise en charge des travaux, il convient d’appliquer certaines mesures adaptées notamment vis-à-vis des phases 

travaux critiques (terrassements, installations de chantier, travaux à proximité de cours d’eau, risques de pollutions accidentelles). 

Modalités techniques de 

la mesure 

Il s’agira de :  

- Contenir les écoulements superficiels lors des terrassements,  
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Code THEMA : R2.1. D M.R 4 : DISPOSITIF PREVENTIF DE LUTTE ANTI- POLLUTION ET MATIERES EN SUSPENSION / DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT 

PROVISOIRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE CHANTIER 

- Implanter les installations de chantier en dehors des zones sensibles sur le plan environnemental soit en l’occurrence de manière la plus espacée possible 

vis-à-vis des fossés nord et sud ou de leurs zones d’influence,  

- Protéger les secteurs implantés en aval hydrographique des différentes zones de chantier (zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures étanchéifiées, 

lavage des toupies à béton dans une fosse, plan d’alerte pollution, plan d’alerte pour replier le chantier en cas de crue…),  

- Limiter les risques d’écoulements d’eaux pluviales chargées en matière en suspension, et installation de systèmes filtrants (blocs de paille) pour retenir les 

MES pénétrant dans le réseau hydrographique,  

- Lors des travaux dans les cours d’eau, pose de batardeaux pour moduler les vitesses d’écoulement, modalité concomitante à la mesure de requalification du 

fossé de reproduction de C. mercuriale. 

 

Le contrôle de la mise en œuvre de cette mesure sera effectué par le maître d’œuvre.  

En phase chantier, en cas d’accident ou d’incident, dont l’impact est prévisible sur la biodiversité, les services de l’Etat compétents en matière d’environnement (DREAL, 

DDTM, OFB…) seront alertés sans délai.  

Sur les zones terrestres, les entreprises en charge des travaux devront appliquer les recommandations usuelles de gestion du risque pollution (kit anti-pollution adapté 

aux nombres d’engins et à la nature des risques potentiels). 

Localisation présumée 

de la mesure 
Intégralité du projet 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Ensemble des biocénoses – en particulier larves aquatiques (d’Odonates notamment), Amphibiens et Poissons 

Période optimale de 

réalisation 
Phases conception/préparatoire et chantier  

Coût Coût intégré à l’origine dans le dimensionnement des travaux. Le coût lié au contrôle par l’AMO environnement est rattaché à cette mesure. 

 

Code THEMA : R2.1i * 

R2.1o M.R 5 : DEFAVORABILISATION ET REQUALIFICATION DU TRONÇON DE REPRODUCTION DE C. MERCURIALE  

Objectifs 

Diminution de la mortalité induite par les aménagements sur les habitats de reproduction (mesure de requalification ou création de l’échangeur). Rendre les tronçons de 

fossé impactés non-favorables au développement des larves d’Agrion de Mercure afin d’entrainer leur désertion par migration vers l’aval, secteur non affecté par le 

projet. Requalification simultanée du tronçon impacté afin de préparer le futur habitat, alors réhabilité, pour la reprise de l’accomplissement du cycle de vie de l’espèce. 
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R2.1o M.R 5 : DEFAVORABILISATION ET REQUALIFICATION DU TRONÇON DE REPRODUCTION DE C. MERCURIALE  

Modalités techniques de 

la mesure 

Cette mesure se présente en plusieurs étapes, organisées de manière à limiter l’impact sur l’ensemble des espèces composant l’habitat de reproduction ou l’exploitant, 

notamment l’ensemble des espèces susceptibles de dépendre des niveaux hydriques à l’aval, soit Amphibiens, Poissons et autres invertébrés aquatiques : 

-  Création/ creusement du nouveau tracé du fossé, sans connexion à l’existant et sans redirection du filet d’eau sur ce fossé (donc sans mise en place d’un batardeau 

ou de pâles planches). 

- Mise en place préalable des filtres anti-MES (voir mesure précédente), les larves d’Agrion de Mercure étant particulièrement sensibles à la turbidité de l’eau.  Mise 

en place d’un batardeau / pâles planches sur le fossé impacté. 

- Arrachage manuel sur le tronçon impacté, des plantes hôtes de l’espèce et autres hélophytes, avec prélèvement du sol sur les 5 premiers centimètres avec 

transplantation directe sur le nouveau fossé. Cet arrachage se fait en une fois de l’amont vers l’aval, afin d’écourter la durée d’asphyxie des larves présentes (accolées 

à la végétation), et ce sur les 50 m du tronçon H impactés puis les 10 mètres situés en limite directe du projet. Les larves sont ainsi effarouchées, dépourvues d’habitat 

favorable à la prédation, et migreront vers l’aval, au sein de secteurs encore végétalisés, avant de recoloniser ensuite naturellement le tronçon requalifié. Les 

prélèvements devront être exécutés de manière aussi délicate que possible afin de limiter la mise en suspension de particules, chaque plant sera malgré tout légèrement 

« secoué » dans l’eau libre afin d’éviter de prélever tout individu. Il est à souligner que cette partie de la mesure sera réalisée en l’espace d’une seule journée, 

dans la mesure du possible, et grâce à la présence de 3 à 4 écologues appartenant à une structure dotée des compétences nécessaires (Bureau d’étude 

naturaliste). 

- Déviation progressive et mise en circulation du filet d’eau sur le nouveau tronçon. Le débit du tronçon défavorisé devra être peu à peu endigué, et simultané à 

l’augmentation de débit du tronçon requalifié. Les larves sont en effet sensibles aux variations brutales de débit, et le secteur aval, intouché, sera l’exutoire des deux 

tronçons sur cette période, y préservant de fait un débit similaire à celui de référence. Cette déviation du filet d’eau se fera sur environ trois jours, ensuite, au bout 

de deux semaines à minima (pour laisser le temps aux potentielles larves présentes dans le substrat de migrer vers l’aval) le fossé impacté pourra être 

comblé. 

- Le secteur localisé totalement à l’aval du cours d’eau par rapport aux travaux sera mis en défens, ainsi que le cours d’eau requalifié une fois sa mise en eau débutée. 

La mise en défens de ces secteurs devra intégrer une zone tampon de 5 mètres minimum, et jusqu’à 10 mètres de part et d’autre quand cela est possible. Les secteurs 

localisés à moins de 5 mètres des emprises de travaux seront mis en défens via un système de blocs GBA associés à des panneaux en acier et équipés au 

pied d’un système de rétention des MES à l’instar du procédé utilisé dans le lit du fossé initial. 

L’emprise du projet prévoit également la mise en place de merlons au lieu du tronçon H (voir répartition des tronçons en mesure suivante). Compte tenu de l’utilisation 

actuelle faite de ce tronçon par l’Agrion de Mercure, soit majoritairement en tant que zone de transit à l’état adulte, seules les modalités relatives à la gestion des 

écoulements s’appliqueront sur ce secteur, associées au traitement des MES et la mise en place d’une mise en défens et/ou mise en place d’une zone tampon. 

Cette mesure de requalification, en créant des faciès de bords de fossés avec sédiment nu, sera particulièrement favorable à l’Alyte accoucheur. L’espèce est 

probablement active à proximité des emprises, à minima en termes de transit, mais est une espèce fouisseuse, parfois difficilement détectable. En raison de son écologie, 

de tels travaux sont de nature à non seulement restituer son habitat de transit voire de repos ou de reproduction le cas-échéant, mais peut également faire figure 
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R2.1o M.R 5 : DEFAVORABILISATION ET REQUALIFICATION DU TRONÇON DE REPRODUCTION DE C. MERCURIALE  

d’amélioration de l’existant, avec une ouverture du couvert végétal en bordure de la requalification qui peut lui être davantage profitable que dans l’état actuel des habitats 

naturels recensées dans ce secteur.  

En outre, une modalité propre à la prise en compte de cette espèce est intégrée à la mesure de gestion des milieux naturels favorables à l’Agrion (MR6 suivante)  

Localisation de la 

mesure 
Secteur amont et aval de l’actuel échangeur 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Agrion de Mercure et Vairon du Languedoc, Alyte accoucheur, ainsi que l’ensemble des espèces de milieux aquatiques. 

Période optimale de 

réalisation 

Mi-septembre à mi-novembre. Période dépourvue de pontes non-écloses ou d’imago, et suffisamment en amont des périodes de reproduction suivantes (Odonates et 

Amphibiens). 

Coût Surcoût non évaluable à déterminer au stade PRO. 

 

 

Code THEMA : R2.2i M.R 6 : RENFORCEMENT ET CREATION D’HABITATS FAVORABLES A LA REPRODUCTION ET A LA MATURATION DE L’AGRION DE 

MERCURE 

Objectifs 

En raison de la place de l’entomofaune dans les réseaux trophiques et le fonctionnement des écosystèmes, il convient de considérer les espèces de ce groupe à échelle 

populationnelle et non individuelle. C’est dans cette optique qu’une mesure de renforcement des populations d’Agrion de Mercure à l’échelle locale a vocation à réduire 

directement l’impact et conserver l’espèce dans un bon état écologique. Cette mesure comprend par conséquent le renforcement ou la création de zones de 

maturation et la restauration d’habitats de reproduction de l’Agrion de Mercure, sur des secteurs actuellement utilisés seulement pour le transit. 

Modalités techniques de 

la mesure 

Renforcement d’habitats favorables à la reproduction :  

Cette mesure est préconisée sur les tronçons I, J et K (voir carte en figur34) que l’Agrion de Mercure utilise actuellement uniquement pour le transit entre les deux foyers 
de reproduction. 

Actuellement, ces tronçons sont principalement végétalisés par des phragmites, et il n’y existe que peu d’autres espèces d’hélophytes ou de plantes aquatiques. Les 
quelques espèces d’hélophytes recensées s’expriment en faible voire très faible densité au sein des tronçons considérés. Lors des inventaires de 2021, ce sont 
principalement des individus d’Agrion de Mercure mâles en transit en petit nombre, qui ont été observés sur ces tronçons. Cette mesure vise par conséquent à rendre 
ces habitats favorables à la reproduction de l’espèce pour atténuer les dérangements et éventuels impacts que vont provoquer les travaux au niveau de l’échangeur. De 
par leur localisation, les tronçons préconisés présentent une continuité directe avec les tronçons de reproduction, ce qui permettrait à la population actuelle de les investir 
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rapidement et facilement. Une fois l’échangeur créé, cette mesure permettra une recolonisation plus rapide et effective de ses abords par les individus issus du noyau 
nord. 

Le réaménagement de ces tronçons, réalisé sur un linéaire de 370 mètres à minima, sera effectué via : 

- Eclaircissement des phragmitaies afin de faire parvenir plus de lumière au niveau des hélophytes présentes au pied, afin de leur permettre de pouvoir s’exprimer 
pleinement. Le principe est d’arracher manuellement une importante partie des Phragmites sur tout le linéaire.  

Cette modalité viendra par ailleurs découvrir le sol, le rendant davantage accessible aux exigences écologiques de l’Alyte accoucheur qui pourra s’y enfouir une partie 
de l’année, et aura d’autre part un accès davantage direct au fossé dans ces secteurs, chose que la densité de phragmites est susceptible de compliquer dans l’état 
actuel des choses. 

- Etude du fonctionnement hydraulique des tronçons considérés afin de contribuer à une restauration plus effective de leurs fonctionnalités en tant que zone 
de reproduction. Il s’agit de conforter l’approche biotique des habitats semi-aquatiques par une approche abiotique de structuration desdits habitats. Cette étude passe 
par la caractérisation des débits moyens annuels des zones de reproduction actuelle pour réplication. En effet, la différence locale de vitesse d’écoulement permet au 
sein de ces tronçons un dépôt de sédiments plus important, participant au développement des phragmites aux dépens des autres essences. Les tronçons de reproduction 
serviront de modèle d’écoulement afin de déterminer précisément les conditions de restauration. Ces études d’écoulement pourront être faites à tout moment de 
l’année, sur un cycle annuel si nécessaire.  

- Plantation d’hélophytes locales le cas échéant afin de permettre une exploitation rapide des sites par l’espèce visée et endiguer la prolifération des phragmites le 
temps des études hydrauliques spécifiques. La restauration de meilleures conditions d’écoulement à posteriori pourra endiguer le potentiel de reprise des phragmites au 
profit des hélophytes dans la logique de ce qui est stipulé ci-avant.  

Les opérations d’arrachage et de plantation devront avoir lieu en dehors des périodes de vol de l’espèce, soit d’octobre à mars. Un dispositif de retenue des 
MES sera disposé à l’aval des opérations afin de limiter les impacts sur le stade larvaire dans le cadre d’une mesure visant à renforcer les effectifs.  

 

Renforcement d’habitats favorables à la maturation :  

Plusieurs secteurs sont concernés par cette mesure, et pour chaque secteur une mesure spécifique est présentée (voir localisation des secteurs en carte 30). 

ZONE A : l’opération consiste à renforcer ou réaménager une zone déjà identifiée comme zone de maturation dans le diagnostic conduit par ETEN. Cette zone est celle 
localisée en limite sud de l’échangeur. C’est une zone arbustive située à proximité du fossé de reproduction. Une partie de cette zone est incluse dans le projet de rond-
point et sera donc détruite lors du chantier. L’objectif est d’agrandir ce secteur favorable à la maturation de l’espèce cible par renforcement du boisement lâche (plantation 
de chênes et de frênes) au sud de sa répartition actuelle. A cela s’ajoute une haie de frênes, participant à la maturation des individus émergeants, associée à la mise en 
place d’une bande enherbée de 3 à 5 mètres de large le long du fossé. La haie pourra être discontinue, composée d’arbustes d’essences locale et évitant ainsi une 
réduction éventuelle de l’ensoleillement des tronçons de fossé. Une fauche de la bande enherbée sera réalisée à partir du mois de septembre/octobre par tronçons de 
50m afin de permettre à l’Agrion de pouvoir se réfugier ; si deux fauches sont nécessaires, alors la première sera réalisée au mois de mars, à partir du milieu de journée, 
et non pas en début de journée pour éviter la destruction d’individus. Un conventionnement avec l’agriculteur exploitant la parcelle sera à mettre en œuvre de la part de 
la Maîtrise d’ouvrage. 
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ZONES B et C : Création de deux zones de maturation sur des secteurs favorables mais qui ne semblent pas être utilisés par l’Agrion de Mercure (à minima en 2021). 
La zone B est située le long du petit fossé (Tronçon M), qui accueillait des Agrions de Mercure lors du passage d’ETEN en 2015. Rappelons que ce fossé avait été curé 
en 2021 et n’était dès lors pas accueillant pour une population d’Agrion de Mercure mais il réunira assurément les conditions nécessaires à sa reproduction dans les 
années à venir, raison pour laquelle une zone de maturation à proximité sera importante. Il s’agira de créer une bande enherbée le long du fossé. Les modalités de 
gestion de cette bande enherbée suivent les mêmes préconisations que pour la zone A. La zone C représente une zone de friche herbacée localisée le long d’un secteur 
de fossé accueillant à priori uniquement une activité de transit mais à terme (post application de la mesure MR5) vraisemblablement favorable à la reproduction de 
l’Agrion (Tronçon G et H). Cette friche n’est actuellement pas utilisée par l’Agrion à cause d’une haie dense de Cyprès hauts, qui la sépare du fossé sur toute sa longueur, 
et qui semble infranchissable pour l’espèce. L’opération consiste à couper ces cyprès afin de permettre l’accès à cette parcelle de friche, aux individus émergents 
d’Agrion de Mercure, et à replanter quelques arbustes d’essences locales au sein de cette friche. Concernant la gestion de cette zone, une fauche annuelle sera réalisée 
au mois d’octobre un après-midi ensoleillé pour permettre aux individus encore volants de s’échapper. Pour les ligneux, un gyrobroyage partiel sera vraisemblablement 
nécessaire une fois tous les 3 ou tous les 5 ans en fonction du taux de recouvrement, afin de conserver le faciès de friche de cette parcelle. Pour cela, la mise en place 
d’un conventionnement agricole sera également nécessaire. Les méthodes d’avancée sur la parcelle pour la fauche ou le gyrobroyage devront correspondre aux schémas 
ci-après pour permettre la fuite de toute autre espèce (notamment reptiles protégés encore actifs à cette période mais également les mammifères etc.). 

 

Figure 26 : sens de progression pour une fauche ou un gyrobroyage repectueux de la faune 

ZONES D et E : Gestion des deux zones de maturation identifiées en 2021. Non fauchées pendant toute la saison 2021, elles sont actuellement fonctionnelles pour la 
maturation des Agrions. La gestion consiste en un maintien de ces zones dans un état d’enfrichement similaire à la saison 2021. Les modalités de gestion appliquées 
correspondent à celles des friches des zones précitées. 

 

In fine, ce sont 5 zones de maturation fonctionnelles qui seront maintenues ou renforcées vis-à-vis de leurs fonctionnalités écosystémiques, représentant une surface 
totale de 1,6 hectare. 

 

Localisation de la mesure 
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Carte 30 : Localisation des zones de renforcement d’habitat de reproduction (en rouge) 

 

Carte 31 : localisation des zones de renforcement des habitats de maturation 
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Code THEMA : R2.2i M.R 6 : RENFORCEMENT ET CREATION D’HABITATS FAVORABLES A LA REPRODUCTION ET A LA MATURATION DE L’AGRION DE 

MERCURE 
  

 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Agrion de Mercure – cortèges odonatologiques, les reptiles bénéficiant également des modalités appliquées à la zone A 

Période optimale de 

réalisation 

Renforcement d’habitats favorables à la reproduction : d’octobre à mars. 

Renforcement d’habitats favorables à la maturation :  

Zone A : Mise en place de la bande enherbée et plantation des arbustes à partir d’octobre/novembre. 

Zone B : En septembre/octobre pour la fauche. Si besoin de deux passage, deuxième en mars. 

Zone C : d’octobre à mars pour la coupe de haie de cyprès, en septembre/octobre pour la fauche de la strate herbacée. 

Zone D et E : d’aout à mars pour la fauche de la végétation herbacée. 

Coût 
Coût à estimer lors de la confection des contrats de conventionnement avec le ou les agriculteurs concernés, potentiellement pondéré par les recettes 

engendrées par le produit de fauche. 

 

8.2 MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT  

 

Les mesures précédentes seront confortées par un suivi des habitats et de la population d’Agrion de Mercure sur site, comme décrit ci-dessous. A noter que lors des inventaires réalisés en 2021, un 

protocole standardisé avait été mis en place pour caractériser la population et les habitats. Ce protocole avait été préconisé par les services de la DREAL et l’objectif était de pouvoir le reproduire dans 

le cadre du suivi de population qui aurait lieu post-projet. Le suivi décrit ci-dessous diffère sur peu de points de celui de 2021 et est inspiré de la méthodologie de suivi de l’Agrion de Mercure proposé par 

le GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains (GRETIA). 

Code THEMA : R2.2i M.S 1 : SUIVI DES POPULATIONS D’AGRION DE MERCURE ET HABITATS FAVORABLES – PROTOCOLE DE PROSPECTIONS 

NATURALIA 2021 

Objectifs L’objectif de cette mesure consiste à suivre l’évolution des effectifs d’Agrion de Mercure ainsi que celle des habitats afin d’attester de l’efficacité des mesures entreprises.  

Modalités techniques de 

la mesure 

Ce protocole standardisé devra être réalisé sur 5 années consécutives puis une fois tous les 3 ans pendant 9 ans.  

 

- Trois passages annuels seront réalisés, un au début de la période d’activité, un au cœur de la principale période d’activité des imagos et un en fin de période.  
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Code THEMA : R2.2i M.S 1 : SUIVI DES POPULATIONS D’AGRION DE MERCURE ET HABITATS FAVORABLES – PROTOCOLE DE PROSPECTIONS 

NATURALIA 2021 

- La longueur de la section totale inventoriée correspond à la totalité du fossé occupé par l’espèce, soit les tronçons : A à L ainsi que le tronçon M, ci-après dénommés 
« transects ». L’abondance des individus sera systématiquement exprimée en nombre d’individus par centaine de mètres linéaires. Pour rappel, les transects ne mesurent 
pas la même longueur, ils présentent cependant, pour la plupart, des caractéristiques homogènes en termes de végétation, vitesse d’écoulements, etc… et ils sont 
clairement séparés par des buses et autres aménagements qui permettent de les distinguer. Cette séparation physique permet par ailleurs de ne pas utiliser de piquets 
pour délimiter les transects. A noter que les transects E et F vont être impactés par le projet et feront l’objet de la requalification du fossé, il s’agira alors de bien prendre 
en compte ce fait dans l’analyse finale et de renommer les nouveaux transects en E’ et F’ par exemple. 

 

- Les 5 zones de maturation (A, B, C, D, E) identifiées seront aussi prospectées. 

 

- le fossé est de largeur moyenne inférieure ou égale à 2m environ. Le comptage intègrera le cœur du fossé ainsi qu’un mètre de berges ou de bord, représentant des 
transects systématiquement d’environ 4 mètres de large. 

 

- Les conditions météorologiques de ces prospections devront impérativement correspondre à un optimum pour l’espèce, soit : ciel dégagé ou très peu voilé, température 

de 18° à 30°C, vent ne devant pas excéder le niveau 4 sur l’échelle de Beaufort (soit maintenu inférieur à 30 km/h). Bien que conseillé de conduire les suivis à des dates 

similaires d’une année sur l’autre, une souplesse de plus ou moins 7 jours est admise. 

- Saisie de toutes les informations relatives aux individus, à leurs comportements et aux habitats sur la fiche terrain prévu à cet effet, celle-ci est la même que celle 

utilisée pour l’inventaire de 2021 (voir Annexe 5).  

Chaque année de suivi donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu sous forme de la partie du diagnostic écologique correspondant aux prospections 

Agrion de Mercure de 2021. Un premier compte rendu général de suivi sera produit à l’issue de la cinquième année. Un ultime rapport d’analyse présentera l’évolution 

des populations au terme des 12 années de suivi. 

Localisation de la 

mesure 
Secteurs utilisés pour la reproduction et pour la maturation. 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Agrion de Mercure et autres espèces liées à son habitat 

Période optimale de 

réalisation 
Début Mai, début Juillet et début Septembre, chaque année sur les 5 premières années puis trois fois tous les trois ans. 

Coût 

4 prospections naturalistes par an (1 botanique et 3 Entomologiques) : 2 600 € HT sur 5 années puis à trois reprises : 20 800 € HT 

Rédaction d’un compte rendu annuel avec statistiques descriptives : 2 900 € HT, soit pour un total de 8 documents : 23 200€ HT 

 

Cout total estimé de la mesure : 44 000 € pour 8 années de suivi, soit environ 5 500 € par année 
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Code THEMA : A6.1a 
M.A 1 : ACCOMPAGNEMENT ECOLOGIQUE EN PHASE CHANTIER 

Objectifs 

L’objectif de cette mesure est d’assurer la mise en œuvre des prescriptions environnementales énoncées dans le cadre de cette étude. En lien direct avec le maître 

d’ouvrage, un responsable AMO environnement et contrôle extérieur – qui sera un écologue de formation, expérimenté au suivi environnemental de chantier – assurera 

l’accompagnement écologique du chantier. 

Modalités techniques de 

la mesure 

La mise en œuvre de cette mesure se décompose en quatre étapes :  

- En phase de consultation des entreprises : Participation à la rédaction du cahier des charges (volet Milieux naturels) ; assistance à l’analyse des offres pour la 

thématique « Milieux naturels ». 

- En phase préparatoire : l’entreprise mandataire des travaux établit un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) pour la phase travaux regroupant les 

procédures opérationnelles pour le respect de ces préconisations. L’AMO Environnement analyse le PR et la pertinence des engagements pris par le 

mandataire en termes de respect du milieu naturel, demande des amendements le cas échéant et valide le document. La réalisation/accompagnement de 

certaines mesures d’insertion nécessitera l’accompagnement d’écologues expérimentés. 

- En phase chantier : l’assistance écologique procède à un contrôle extérieur. Basé sur le PRE, il s’assure de la bonne mise en œuvre des préconisations 

environnementales et des procédures et méthodologies de prise en compte du milieu naturel. 

- À la réception des travaux et au bilan post-chantier : Cette phase sera l’occasion d’établir un bilan de l’opération en termes de respect des engagements 

opérationnels prévus au titre des enjeux réglementaires et patrimoniaux identifiés. Ce bilan analysera également les surfaces d’habitats naturels et d’habitats 

d’espèces réellement consommés. Dans le cas où des débordements singuliers sont notés, un ajustement compensatoire sera à mettre en œuvre au prorata 

des impacts résiduels complémentaires. 

L’AMO environnement intervient également pour proposer assistance et conseil aux MOA et MOE dans le cadre de décisions opérationnelles relatives au milieu naturel 

prises en cours d’avancement. 

Localisation présumée 

de la mesure 
Intégralité du projet 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Ensemble des compartiments biologiques 
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Code THEMA : A6.1a 
M.A 1 : ACCOMPAGNEMENT ECOLOGIQUE EN PHASE CHANTIER 

Période optimale de 

réalisation 
Phase conception et travaux 

Coût 

Assistance à maîtrise d’oeuvre : 12000 à 15000 euros 

Rédaction du SOPAE : 2500 euros  

Participation au choix de l’entreprise : 1000 euros 

Validation du PRE : 1000 euros 

Validations des phases préparatoires (installation base vie ; stock tampon ; balisage restrictif ; …) : 2000 euros 

Suivi écologique de chantier : fréquence moyenne d’un passage toutes les 2 semaines durant toute la durée du chantier (estimée à 6 mois) – coût par journée suivi : 

750 euros HT incluant la production d’un compte-rendu. Total estimé : 10 000 euros. 

Présence accrue pour la réalisation de mesures spécifiques (M.R 5 et M.R 6) : 4000 à 7000 euros 

Bilan à la réception des travaux : 3000 euros. 

 

Cout estimé de la mesure : 35 500 à 41 500 € HT 

 

 

Code THEMA : A3.b 
M.A 2 : PRECONISATIONS DANS LA RENATURATION DES SECTEURS DESIMPERMEABILISES 

Objectifs Revégétaliser les sols mis à nu afin d’empêcher un retour des espèces envahissantes et favoriser les espèces locales et le retour de la faune locale. 

Modalités techniques de 

la mesure 

- Éviter l’apport de terres allochtones, pouvant contenir des graines ou des rhizomes de plantes envahissantes ou rudérales ; 

- Proscrire les plantations et les ensemencements d’espèces exotiques horticoles et en particulier de toute espèce classée Espèces Végétales 

Exotiques Envahissantes (EVEE). 

La liste des EVEE est évolutive et maintenue à jour en fonction des connaissances réunies sur le site http://www.invmed.fr/ du Conservatoire Botanique National 

méditerranéen.  

- Utilisation d’espèces locales pour la revégétalisation herbacée ;  

http://www.invmed.fr/
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Code THEMA : A3.b 
M.A 2 : PRECONISATIONS DANS LA RENATURATION DES SECTEURS DESIMPERMEABILISES 

- Favoriser l’utilisation d’espèces (graines ou plants) bénéficiant de la marque Végétal Local ou répondant à un cahier des charges équivalent : mieux 

adaptées au climat local (moins d'arrosage en été...). Attention aux cultivars qui peuvent s'hybrider avec des individus sauvages et ainsi défavoriser l'espèce 

à terme.  

La marque « Végétal Local » est une marque déposée à l’INPI en janvier 2015 par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN). Elle garantit 

pour les plantes, les arbres et les arbustes sauvages bénéficiaires, leur provenance locale au regard d’une carte des régions d’origine, avec une traçabilité 

complète depuis le site de collecte en milieu naturel, une prise en compte de la diversité génétique d’origine dans les lots de plantes et d’arbres porteurs du 

signe de qualité et, enfin, une conservation de la ressource (plantes et arbres souches) dans le milieu naturel, malgré les collectes. 

Il est à noter que dans le cas où l’utilisation de cette marque est possible, un laps de temps est nécessaire pour la production des végétaux demandés 

(production sur commande pour correspondre aux besoins spécifiques du projet). Il est donc nécessaire de prendre contact en amont avec le producteur 

(1 an avant revégétalisation projetée), afin de lui laisser le temps de préparer les boutures et la multiplication des individus en fonction des espèces 

concernées. 

- Palette végétale adaptée et en accord avec les milieux traversés : elle sera validée par un écologue botaniste dans le cadre de l’assistance du chantier et 

suivra les préconisations suivantes.  

Pour la végétalisation des espaces situés à proximité du fossé en eau :  

Type Espèce % 

Graminées 80% 

Dactylis glomerata 10 

Brachypodium 

phoenicoides 
10 

Lolium perenne 30 

Festuca arundinacea 30 

Plantes à fleurs 

20 % 

Trifolium pratense 5 

Trifolium repens 4 

Lotus corniculatus 3 

Plantago lanceolata 2 

Silene latifolia 1 

Sanguisorba minor 2 

Achillea millefolium 3 
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Code THEMA : A3.b 
M.A 2 : PRECONISATIONS DANS LA RENATURATION DES SECTEURS DESIMPERMEABILISES 

 

 

Pour les formations herbacées (type prairies fleuries) :  

Type de semences Espèces 
  

Semences 

graminéennes (15%) 

Arrhenaterum elatius 

Semences espèces pour 

diversification du milieu (60%) 

Agrostemma githago 

Dactylis glomerata Anthemis arvensis 

Brachypodium phoenicoides Anthyllis vulneraria 

Anisantha madritensis Beta maritima 

Festuca arundinacea Cichorium intybus 

Vulpia ciliata Catananche caerulea 

Brachypodium distachyon Daucus carotta 

Avena barbata Diplotaxis tenuifolia 

Semences espèces 

recouvrantes (25%) 

Centaurea aspera Echium vulgare 

Centaurea paniculata Erodium malacoides 

Trifolium angustifolium Hypericum perforatum 

Trifolium stellatum Isatis tinctoria 

Trifolium scabrum Lathyrus cicera 

Medicago polymorpha Linum narbonense 

Medicago sativa subsp. Falcate Linum usitatissimum subsp. 

angustifolium 

Lotus corniculatus Malva sylvestris 

 

Melica ciliata 

Melilotus officinalis 

Orlaya grandiflora 

Papaver rhoeas 

Bituminaria bituminosa 

Reseda luteola 

Salvia verbenaca 

Scabiosa atropurpurea 

Silene latifolia 

Silene vulgaris 

Myosotis arvensis 
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Code THEMA : A3.b 
M.A 2 : PRECONISATIONS DANS LA RENATURATION DES SECTEURS DESIMPERMEABILISES 

Verbascum boheravii 

Verbascum sinuatum 

Verbena officinalis 

Vicia hybrida 

Vicia cracca 

Une réadaptation de cette liste est possible en fonction des disponibilités de semences labélisées « végétal local » le cas échéant. Elle devra alors être validée au 

préalable par l’expert écologue botaniste : 

- Densité de semis comprise entre 80 et 120 kg/ha. → soit 32 à 48 kg dans le cadre des 4 000 m² concernés par la désimperméabilisation dans le cadre du 

projet ci-présent. 

- Aucune fertilisation (organique ou minérale) n’est recommandée.  

- Végétalisation réalisée sur un sol préparé (fin automne de préférence), apte à recevoir le mélange grainier. 

- Entretien annuel par fauche tardive (entre octobre et novembre) afin de limiter au maximum les perturbations du milieu. 

Localisation présumée 

de la mesure 
Centre du giratoire et secteurs de voiries abandonnés de part et d’autre du giratoire. 

Eléments écologiques 

bénéficiant de la mesure 
Essentiellement faune invertébrée, volante (Rhopalocère), épigée (à la surface du sol) et endogée (faune du sol) et par extension le reste du réseau 
trophique, en particulier les oiseaux. 

Période optimale de 

réalisation 
A la fin des travaux, de préférence en fin de période automnale et hiver 

Coût 

En moyenne 5,5€/kg soit 176 à 264 

Surcoût entre 30 et 40 % en cas d’utilisation de plants issus de la marque « Végétal Local » ou équivalent, soit entre 229 et 370 € 

Main d’œuvre semis à pied : 100 à 200 € le semis, opération à répéter deux fois.  

Montant total compris entre 376 et 770 € pour l’ensemble de l’opération et en fonction des options retenues 
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8.3 COUT DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

Le cout des mesures mises en œuvre est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 22 : Cout des mesures de suivi 

Mesures Cout 

MR 1 : Phasage des travaux – Exécution en dehors des périodes de plus 
forte sensibilité concernant la faune patrimoniale 

Sans surcoût 

MR 2 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones 
d'accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles 

Coût intégré au dimensionnement 
travaux 

MR 3 : Gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 
(EVEE)  

Coût global non évaluable en l’état 

MR 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et Matières En 
Suspension / dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier  

Coût intégré au dimensionnement 
travaux 

MR 5 : Défavorabilisation et requalification du tronçon de reproduction 
de C. mercuriale  

Coût non évaluable, à déterminer 
au stade PRO 

MR 6 : Renforcement et création d’habitats favorables à la reproduction 
et à la maturation de C. mercuriale  

Coût intégré au conventionnement 
agricole 

MS 1 : Suivi des populations d’Agrion de Mercure et habitats favorables 44 000 

MA 1 : Accompagnement écologique en phase chantier. 
 

35 500 à 41 500 

MA.2 : Préconisations dans la renaturation des secteurs 
désimperméabilisés 

376 à 770 

TOTAL 79 876 à 86 270 € H.T. 
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9 IMPACTS RESIDUELS – NATURALIA 

Tableau 23 : évaluation des impacts résiduels sur les habitats naturels et habitats d’espèces 

ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

NATURE, TYPE, 

ET DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

EFFETS ATTENDUS 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

RESIDUEL 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

Habitats naturels 

Destruction partielle 

d’habitats naturels 

Négatif direct 

permanent 
Faible 

M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 3 : Gestion des Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes (EVEE) ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Limiter la destruction et 

reconstituer des 

habitats naturels 

Faible 

Altération de la fonctionnalité 

écosystémique des zones 

humides1 

Négatif indirect 

permanent 
Faible 

Limiter l’altération et 

reconstituer des 

habitats humides 

Faible 

Altération de la fonctionnalité 

du fossé 

Négatif direct 

temporaire 
Modéré 

M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 5 : Défavorabilisation et requalification du 
tronçon de reproduction de C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Restituer les 

fonctionnalités du fossé 
Faible 

 

1 En raison de l’absence de sondages pédologiques dans le diagnostic écologique, et à fortiori de l’absence d’étude des fonctionnalités, la présente étude ne peut évaluer l’impact du projet sur les 

fonctionnalités hydraulique et biogéochimique des zones humides potentielles non identifiées. 
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ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

NATURE, TYPE, 

ET DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

EFFETS ATTENDUS 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

RESIDUEL 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

Altération de la qualité 

biologique de l’eau 

Négatif indirect 

temporaire 
Modéré 

M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier 

Limiter l’augmentation 

de la charge en MES et 

la présence de polluant 

Faible 

Flore Destruction de la flore 
Négatif direct 

permanent 
Faible 

M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 3 : Gestion des Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes (EVEE) ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Limitation de la 

destruction aux 

surfaces strictement 

nécessaires (emprises 

projet) 

Faible 

Habitats d’espèces 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant les 

Chiroptères 

Négatif direct 

permanent 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 
M.A.2 : Préconisations dans la renaturation des 
secteurs désimperméabilisés 

Intervention en dehors 

des périodes sensibles, 

en l’occurrence de 

reproduction.  

Renaturation de zones 

désimperméabilisées, 

correspondant à 0,4 ha 

et renforcement du bois 

lâche impacté au sud 

de l’échangeur au profit 

d’une zone de 

maturation pour les 

Très faible 
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ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

NATURE, TYPE, 

ET DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

EFFETS ATTENDUS 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

RESIDUEL 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

Odonates mais 

bénéfique à 

l’expression de 

l’ensemble de la faune 

initialement impactée 

par les aménagements 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant la 

faune terrestre vertébrée 

(reptiles, amphibiens, 

mammifères) : 0,34 ha 

Négatif direct 

permanent 
Modéré 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Eviter la mortalité 

d’individus ; 

Préserver les habitats 

limitrophes via 

concentration des 

interventions en 

secteur artificialisé ; 

Recréation d’habitats 

permettant de restituer 

voire renforcer le 

fonctionnement de 

l’ensemble du réseau 

trophique associé. 

Faible 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant 

l’entomofaune hors 

Odonates : 0,34 ha 

Négatif direct 

permanent 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 

Reconstitution 

d’habitats favorables, 

bandes enherbées et 

mosaïques arbustives, 

en bordure de cours 

d’eau 

Intervention en dehors 

des périodes et 

secteurs sensibles 

Très faible 
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ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

NATURE, TYPE, 

ET DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

EFFETS ATTENDUS 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

RESIDUEL 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 
M.A.2 : Préconisations dans la renaturation des 
secteurs désimperméabilisés 

Désimperméabilisation 

et revégétalisation 

concertée de 0,4 ha, 

notamment profitable à 

l’entomofaune 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant les 

Odonates patrimoniaux : 0,23 

ha 

Négatif direct 

temporaire 
Modéré 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution et 
Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 5 : Défavorabilisation et requalification du 
tronçon de reproduction de C. mercuriale ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.S 1 : Suivi des populations d’Agrion de Mercure 
et habitats favorables ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Limitation de la 

mortalité individuelle et 

renforcement global de 

la métapopulation via 

une augmentation 

finale des surfaces 

d’habitats favorables, 

considérant l’ensemble 

du cycle biologique de 

l’espèce 

Faible 

Destruction d’habitats 

d’espèces concernant 

l’Avifaune : 0,32 ha 

Négatif direct 

permanent 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Eviter le dérangement 

lors de la reproduction, 

limitation de la 

destruction d’habitats 

aux strictes emprises 

Faible 
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ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

NATURE, TYPE, 

ET DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

EFFETS ATTENDUS 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

RESIDUEL 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

Faune 

Perturbation des espèces 

terrestres (bruit, odeur, etc.) 

Négatif indirect 

temporaire 
Modéré 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Interventions hors 

secteurs et périodes 

sensibles 

Faible 

Perturbation des espèces 

volantes (bruit, mouvements, 

etc.) 

Négatif indirect 

temporaire 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Interventions hors 

secteurs et périodes 

sensibles 

Très faible 

Perturbation des activités 

vitales 

Négatif direct 

permanent 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Interventions hors 

secteurs et périodes 

sensibles, travaux de 

défrichement avant 

hibernation et chantier 

hors période de 

reproduction 

Très faible 

Fonctionnalités 

écologiques 

Interruption des continuités 

pour la faune 

Négatif direct 

permanent 
Très faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Continuités d’ores et 

déjà interrompues par 

voirie existante, 

limitation de son 

accentuation en phase 

chantier 

Très faible 
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ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 

NATURE, TYPE, 

ET DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

EFFETS ATTENDUS 

IMPORTANCE DE 

L’IMPACT 

RESIDUEL 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

Perte de surface au sein du 

massif forestier 

Négatif direct 

permanent 
Très faible 

M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 

Limitation des emprises 

au strict nécessaire et 

restitution de surfaces 

au profit du boisement 

lâche au sud du 

giratoire. 

Très faible 

Tableau 24 : évaluation des impacts résiduels sur les espèces patrimoniales et/ou protégées 

ESPECES PATRIMONIALES 
CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

NATURE, 

TYPE, ET 

DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

EFFETS ATTENDUS 

Chiroptères 

Noctule de Leisler  

Nyctalus leisleri 

Pas de destruction 

d’espèce attendue, 

dérangement en 

période de travaux 

Négatif direct 

temporaire 
Très faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution 
et Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 
 

Très faible 

Limitation du dérangement à son strict 

minimum impactant de manière 

particulièrement peu significative le rythme 

de vie des espèces de Chiroptères 

Molosse de Cestoni 

Tadarida teniotis 

Sérotine commune  

Eptesicus serotinus 

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 



Aménagement routier de l’échangeur A9 – Commune de Roquemaure – Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Page 128 sur 145 

ESPECES PATRIMONIALES 
CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

NATURE, 

TYPE, ET 

DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

EFFETS ATTENDUS 

Vespère de Savi  

Hypsugo savii 

Pipistrelle pygmée  

Pipistrellus pygmaeus 

Murin sp.  

Myotis cf. daubentonii 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus  

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 

Reptiles 

Couleuvre à échelons  

Rhinechis scalaris Dérangement des 

espèces en phase de 

chantier, faible 

mortalité potentielle (1 

à 2 individus de 

lézards). 

Négatif, direct, 

temporaire 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution 
et Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 

Très faible 

Aucune mortalité attendue si le calendrier et 

les mises en défens sont scrupuleusement 

respectés. 

Le dérangement des espèces sera réel mais 

limité et se concentrera essentiellement sur 

les vibrations. La disponibilité en habitats de 

refuges voire hivernation à proximité 

permettant également d’en atténuer la 

portée. 

Couleuvre de Montpellier 

Malpolon monspessulanus 

Lézard vert occidental  

Lacerta bilineata 
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ESPECES PATRIMONIALES 
CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

NATURE, 

TYPE, ET 

DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

EFFETS ATTENDUS 

Lézard des murailles  

Podarcis muralis 

M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 
M.A.2 : Préconisations dans la renaturation des 
secteurs désimperméabilisés 

Amphibiens 

Alyte accoucheur  

Alytes obstetricans Destruction potentielle 

d'individus, notamment 

si enfouis dans le 

sédiment ou dans le 

couvert végétal en 

phase travaux 

Négatif, direct, 

temporaire 

Modéré 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution 
et Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 5 : Défavorabilisation et requalification du 
tronçon de reproduction de C. mercuriale ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Très faible 

Espèce identifiée en 2021 seulement par le 

biais de la technique de prélèvement de 

l’ADN environnemental, deux individus 

observés par ETEN en 2015 à l’aval du 

fossé par rapport à l’échangeur. En tant 

qu’espèce fouisseuse tout substrat meuble 

sur l’aire d’étude est susceptible de 

l’accueillir sur une partie de son cycle. Les 

mesures de réduction 1, 2 et 5 ainsi que la 

mesure d’accompagnement 1 permettront 

de détecter les individus exposés aux 

travaux et d’en éviter la mortalité. Le focus 

étant mis sur la préservation des conditions 

abiotiques du fossé et de son filet d’eau. 

Crapaud épineux 

Bufo spinosus 
Faible 

Espèce particulièrement ubiquiste et 

relativement mobile qui sera effarouchée et 

se réfugiera vraisemblablement dans tout 

habitat favorable situé à proximité. 

L’ensemble des mesures détaillées lui sont 

tout de même favorables. 

Entomofaune 
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ESPECES PATRIMONIALES 
CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

NATURE, 

TYPE, ET 

DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

EFFETS ATTENDUS 

Coléoptères 

Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 

Perturbation possible 

en phase chantier 

Négatif, 

indirect, 

temporaire 

Très faible 

M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Très faible 

Aucun habitat favorable au sein ou à 

proximité des emprises, l’espèce peut être 

quelque peu dérangée en situation de transit 

Odonates 

Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale 

Destruction d’individus 

en phase de chantier, 

perturbation des cycles 

de vie 

Négatif direct 

temporaire 
Modéré 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution 
et Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 5 : Défavorabilisation et requalification du 
tronçon de reproduction de C. mercuriale ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 
 

Très faible 

Espèce relativement peu mobile, les 

mesures 1 et 2 permettront d’éviter tout 

impact sur les individus matures. 

En raison de la dynamique de population au 

sein de l’ensemble de l’aire d’étude et des 

mesures visant à préserver les individus, y 

compris au stade larvaire, aucune 

surmortalité n’est attendue au lieu du 

secteur aménagé. La mesure de réduction 5 

viendra créer très temporairement des 

conditions proches des variations du niveau 

d’eau des cours d’eau méditerranéens de 

petite taille. L’ensemble des modalités 

stipulées dans chaque mesure devront être 

rigoureusement appliquées, la manipulation 

des plantes hôtes sera notamment faite par 

des écologues permettant d’en soigner la 

manipulation. Une fois les mesures 5 et 6 

appliquées et arrivées à leur terme, il est 

attendu un fonctionnement trophique 
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ESPECES PATRIMONIALES 
CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

NATURE, 

TYPE, ET 

DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

EFFETS ATTENDUS 

davantage favorable à l’écologie de l’espèce 

par rapport à l’existant. 

Caloptéryx hémorroïdal 

Calopteryx haemorrhoidalis 

Espèce relativement peu mobile également, 

les mesures 1 et 2 permettront d’éviter tout 

impact sur les individus matures, et elle 

bénéficiera largement des mesures 

favorables à l’Agrion de Mercure. 

Onychogomphe à crochets 

Onychogomphus uncatus 

Perturbation des 

individus volants, 

destruction potentielle 

de larves 

Faible 

Espèce particulièrement mobile, dont les 

larves sont également plus mobiles et 

robustes, elle tirera avantage des mesures 

dédiées à l’Agrion également sans être 

initialement autant dérangée. 

Avifaune 

Huppe fasciée  

Upupa epops 

Dérangement des 

individus (bruits 

notamment) 

Négatif indirect 

temporaire 
Faible 

M.R 1 : Phasage des travaux – Exécution en 
dehors des périodes de plus forte sensibilité 
concernant la faune patrimoniale ; 
M.R 2 : Limitation / adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier et balisage 
des zones sensibles ; 
M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution 
et Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 6 : Renforcement et création d’habitats 
favorables à la reproduction et à la maturation de 
C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 
M.A.2 : Préconisations dans la renaturation des 
secteurs désimperméabilisés 

Très faible 

Aucune mortalité attendue, le dérangement 

des espèces est contenu à son minimum, sur 

le temps des travaux et sans empiéter 

davantage sur les habitats de nidification 

notamment.  

Les mesures de réduction 6 et 

d’accompagnement 2 restitueront des 

surfaces et à termes des habitats favorables 

à l’activité d’alimentation voire de nidification 

(bois au sud). 

Serin cini 

Serinus serinus 

Verdier d’Europe 

Carduelis chloris 

Fauvette mélanocéphale  

Sylvia melanocephala 
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ESPECES PATRIMONIALES 
CARACTERISTIQUE 

DE L’IMPACT 

NATURE, 

TYPE, ET 

DUREE DE 

L’IMPACT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

BRUT 

MESURES 

R : REDUCTION 

A : ACCOMPAGNEMENT 

IMPORTANCE 

DE L’IMPACT 

RESIDUEL 

EFFETS ATTENDUS 

 

Poissons 

Phoxinus septimaniae  

Vairon du Languedoc 

Perturbation des 

conditions vitales 

Négatif, direct, 

temporaire 
Modéré 

M.R 4 : Dispositif préventif de lutte anti- pollution 
et Matières En Suspension / dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier ; 
M.R 5 : Défavorabilisation et requalification du 
tronçon de reproduction de C. mercuriale ; 
M.A 1 : Accompagnement écologique en phase 
chantier. 

Faible 

Même si elle sera particulièrement limitée 

dans le temps (quelques heures le temps de 

l’intervention de transplantation des 

hélophytes) la diminution du niveau d’eau est 

susceptible de déranger les individus vivant à 

l’aval. Aucune mortalité n’est cependant 

attendue, aucune phase des travaux ne 

visant à assécher le cours d’eau, et dans la 

mesure ou les MES seront efficacement 

limitées et retenues. 
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10 CONCLUSIONS – NATURALIA 

Le Volet Naturel de l’Etude d’Impact réalisé par ETEN en 2016 dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de 

giratoire au lieu de l’échangeur de l’autoroute autoroute A9 sur la commune de Roquemaure a fait l’objet d’une actualisation 

reposant sur l’évolution de la réglementation, de l’évolution de la hiérarchisation des enjeux ainsi qu’à la suite d’inventaires 

complémentaires.  

L’ensemble des espèces recensées correspond à des cortèges relativement classiques des milieux semi-anthropiques 

méditerranéens (haies, jardins, friches post-culturales, parcelles viticoles, bosquets de bords de voiries) avec des niveaux 

d’enjeux de conservation des espèces faibles à modérés.  

La reprise des enjeux selon la hiérarchisation 2019 de la DREAL Occitanie, ainsi que la réalisation d’inventaires 

complémentaires sur l’Agrion de Mercure, ses habitats (menés par Naturalia) et le volet Ichtyologique et Amphibiens par le 

biais de prélèvements d’ADN environnemental (mené par Eten), ont permis la mise au point d’une séquence « Eviter, Réduire, 

Accompagner » (ERA) ajustée et proportionnée aux impacts véhiculés par le projet.  

Les conclusions des inventaires initiaux et complémentaires permettent d’identifier plusieurs espèces patrimoniales et 

protégées à l’instar des couleuvres méditerranéennes et des amphibiens. Parmi les espèces patrimoniales, trois présentent 

une sensibilité particulière vis-à-vis du projet et ses impacts bruts sur le réseau hydrographique. Il s’agit de l’Agrion de Mercure, 

de l’Alyte accoucheur et du Vairon du Languedoc. 

Six mesures de Réduction, deux mesures d’Accompagnement et une mesure de Suivi ont été préconisées et validées par la 

maîtrise d’ouvrage, et permettent une atténuation significative des impacts les plus conséquents sur le fonctionnement des 

habitats et des espèces présentes, dont deux mesures concernent particulièrement l’Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale) et étant particulièrement favorables au maintien des conditions favorables à l’Alyte et au Vairon avec, dans une 

certaine mesure, une amélioration des conditions abiotique pour l’Alyte sur certains secteurs.  

En raison d’une continuité écologique d’ores et déjà dégradée par la présence de la voirie actuelle, de la relativement faible 

artificialisation supplémentaire induite par le projet, et en l’absence d’effets cumulés vis-à-vis de projets similaires situés dans 

un rayon de 5 kilomètres, la présente étude conclue sur un impact résiduel jugé faible à très faible sur l’ensemble du patrimoine 

naturel. La mesure de suivi aura vocation à démontrer l’efficacité des mesures de renforcement des habitats favorables à 

l’Agrion de Mercure, voire une évolution positive des effectifs à l’échelle de la métapopulation. Enfin l’accompagnement 

écologique de chantier permettra de veiller au respect de l’application des mesures de réduction, afin d’endiguer tout impact 

délétère sur les individus d’espèces protégées concernant en particulier l’herpétofaune et les cortèges de milieux aquatiques. 
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11 ANNEXES 

11.1 ANNEXE 1 : ORGANISMES, STRUCTURES ET PERSONNES CONSULTEES 

Organismes à consulter Contact Mail Poste

Date de 

consultation - 

relance

Date de 

réponse
Réponse

Caracol Vincent Prié prie.vincent@gmail.com / 11/02/2015 / /

Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive Marc Cheylan, Philippe Geniez
philippe.geniez@cefe.cnrs.fr

marc.cheylan@cefe.cnrs.fr

Responsable BDD herpétologique 

Malpolon
11/02/2015

11/02/2015

4/11/2015
Pas de donnée à proximité du site

Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive Françoise Poitevin francoise.poitevin@cefe.cnrs.fr
Responsable pole mammifères (hors 

chiros) du SINP
11/02/2015 / /

Centre Ornithologique du Gard Daniel Bizet assoc@cogard.org Directeur 11/02/2015 27/04/2015

Redirigé vers le site http://www.faune-

lr.org. Pas de donnée spécifique sur la zone 

détude au 5/11/2015

Conseil Général du Gard Gilles Larnac gilles.larnac@gard.fr Service Environnement 11/02/2015 / /

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 

Porquerolles - Antenne Languedoc Roussillon

Frédéric Andrieu

Guilhem de Barros

f.andrieu@cbnmed.fr

g.debarros@cbnmed.fr

Botaniste - Flore sauvage et habitats 

naturels
11/02/2015 09/04/2015

Pas de donnée sur le site; données la plus 

proche à 1km à l'ouest au Bois de Clary 

Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc-

Roussillon
Mathieu Bossaert sig@cenlr.org Responsable de projet 11/02/2015 / /

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

du Gard
Nicolas Rougier nicolas.rougier@gard.gouv.fr Service Environnement et Forêt 11/02/2015 / /

Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de Languedoc-

Roussillon

Valentin Le Tellier valentin.le-tellier@developpement-durable.gouv.fr
Chargé de mission "programmes de 

connaissance de la biodiversité"
11/02/2015 12/02/2015 Redirigé vers le SINP 

Fédération Départementale des chasseurs du Gard Gilbert Bagnol contact@fdc30.fr Président
11/02/2015

29/10/2015
/ /

Fédération Départementale de Pêche et de Protection 

du Milieu Aquatique du Gard
Jean-Pierre Domon fede-gard-peche@wanadoo.fr Président 11/02/2015 / /

Gard Nature Jean-Laurent Hentz gard.nature@laposte.net Président 11/02/2015 / /

Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon Gustave Coste gustave.coste@asso-gclr.fr Animatrice PNA chiroptères LR 11/02/2015 12/02/2015
Données d'espèces contactés dans le 

secteur (Petit et Grand rhinolophe)

Les Écologistes de l'Euzière Mathieu Denat sig@euziere.org Responsable SIG 11/02/2015 / /

Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes 

Méditerranéens
/ contact@onem-france.org / 11/02/2015 / /

Office National des Forêts du Gard Daniel Cambon daniel.cambon@onf.fr Responsable du service forêt 12/02/2015 16/02/2015 Pas de donnée spécifique sur le secteur

Office pour les Insectes et leur Environnement - 

Antenne Languedoc-Roussillon
Stéphane Jaulin stephane.jaulin@insectes.org

Centre de Biologie pour la gestion des 

Populations
11/02/2015 26/02/2015

Données cartographiques d'espèces 

d'odonates et de papillons présent dans le 

secteur 

Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 

Gard

 Arnaud Auge-Sabatier

Régis Gallais

arnaud.auge-sabatier@oncfs.gouv.fr

Regis.Gallais@oncfs.gouv.fr

Respionasbles communication en 

Languedoc-Roussillon
12/02/2015 / /

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - 

service départemental du Gard
/ sd30@onema.fr / 11/02/2015 / /

Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes et du 

Gard
/ sesnng@gmail.com / 11/02/2015 / /
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11.2 ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES VEGETALES RECENSEES 

Les noms suivent le référentiel du Muséum National d'Histoire Naturelle TAXREF v 7.0. En gras sont indiqués les espèces de quelque 

importance qui sont reprises dans le texte, ainsi que les espèces caractéristiques des zones humides (notées ZH). 

 

Acer negundo L., 1753 - Sapindaceae 
Acer pseudoplatanus L., 1753 - Sapindaceae 
Achillea millefolium L., 1753 - Asteraceae 
Agrimonia eupatoria L., 1753 - Rosaceae 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 - Lamiaceae 
Allium porrum L., 1753 - Amaryllidaceae 
Allium vineale L., 1753 - Amaryllidaceae 
Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 - Brassicaceae 
Amaranthus deflexus L., 1771 - Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus L., 1753 - Amaranthaceae 
Ambrosia artemisiifolia L., 1753 - Asteraceae 
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 - Poaceae 
Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 - Poaceae 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 - Poaceae 
Anthemis arvensis L., 1753 - Asteraceae 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 - Brassicaceae 
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 - Asteraceae 
Arenaria serpyllifolia L., 1753 - Caryophyllaceae 
Aristolochia clematitis L., 1753 – Aristolochiaceae (ZH) 
Artemisia annua L., 1753 - Asteraceae 
Artemisia campestris L., 1753 - Asteraceae 
Arundo donax L., 1753 – Poaceae (ZH) 
Asclepias syriaca L., 1753 - Apocynaceae 
Asparagus acutifolius L., 1753 - Asparagaceae 
Astragalus hamosus L., 1753 - Fabaceae 
Avena barbata Pott ex Link, 1799 - Poaceae 
Avena sterilis L., 1762 - Poaceae 
Ballota nigra L., 1753 - Lamiaceae 
Bidens subalternans DC., 1836 - Asteraceae 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 - Fabaceae 
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 - Poaceae 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 - Poaceae 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 - 
Poaceae 
Bromus hordeaceus L., 1753 - Poaceae 
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 - Moraceae 
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 - 
Cucurbitaceae 
Bunias erucago L., 1753 - Brassicaceae 
Bupleurum fruticosum L., 1753 - Apiaceae 
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 - Convolvulaceae 
(ZH) 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 - 
Brassicaceae 
Cardamine hirsuta L., 1753 - Brassicaceae 
Carduus pycnocephalus L., 1763 - Asteraceae 
Carex divisa Huds., 1762 - Cyperaceae 

Carthamus lanatus L., 1753 - Asteraceae 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 - Poaceae 
Centaurea aspera L., 1753 - Asteraceae 
Centaurea collina L., 1753 - Asteraceae 
Centaurea paniculata L., 1753 - Asteraceae 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 - 
Gentianaceae 
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 - Caryophyllaceae 
Chenopodium album L., 1753 - Amaranthaceae 
Chondrilla juncea L., 1753 - Asteraceae 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 - Asteraceae 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 - Asteraceae 
Cistus albidus L., 1753 - Cistaceae 
Clematis flammula L., 1753 - Ranunculaceae 
Clematis vitalba L., 1753 - Ranunculaceae 
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 - Lamiaceae 
Clinopodium vulgare L., 1753 - Lamiaceae 
Convolvulus arvensis L., 1753 - Convolvulaceae 
Cornus sanguinea L., 1753 - Cornaceae 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 - Rosaceae 
Crepis bursifolia L., 1753 - Asteraceae 
Crepis foetida L., 1753 - Asteraceae 
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 - Asteraceae 
Cupressus sempervirens L., 1753 - Cupressaceae 
Cydonia oblonga Mill., 1768 - Rosaceae 
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 - Poaceae 
Dactylis glomerata L., 1753 - Poaceae 
Datura stramonium L., 1753 - Solanaceae 
Daucus carota L., 1753 - Apiaceae 
Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 - Brassicaceae 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 - Brassicaceae 
Dorycnium rectum (L.) Ser., 1825 - Fabaceae (ZH) 
Draba verna L., 1753 - Brassicaceae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 - Poaceae 
Echinops ritro L., 1753 - Asteraceae 
Echium vulgare L., 1753 - Boraginaceae 
Epilobium hirsutum L., 1753 - Onagraceae (ZH) 
Epilobium parviflorum Schreb., 1771 - Onagraceae 
(ZH) 
Epilobium tetragonum L., 1753 - Onagraceae (ZH) 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 - Orchidaceae 
Equisetum ramosissimum Desf., 1799 - Equisetaceae 
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch., 1907 - 
Poaceae 
Erigeron canadensis L., 1753 - Asteraceae 
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 - Asteraceae 
Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 - Geraniaceae 
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Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 - Geraniaceae 
Eryngium campestre L., 1753 - Apiaceae 
Euonymus europaeus L., 1753 - Celastraceae 
Eupatorium cannabinum L., 1753 - Asteraceae (ZH) 
Euphorbia characias L., 1753 - Euphorbiaceae 
Euphorbia cyparissias L., 1753 - Euphorbiaceae 
Euphorbia helioscopia L., 1753 - Euphorbiaceae 
Euphorbia peplus L., 1753 - Euphorbiaceae 
Euphorbia segetalis L., 1753 - Euphorbiaceae 
Euphorbia serrata L., 1753 - Euphorbiaceae 
Falcaria vulgaris Bernh., 1800 - Apiaceae 
Ficus carica L., 1753 - Moraceae 
Filago germanica L., 1763 - Asteraceae 
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 - Oleaceae (ZH) 
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1847 - 
Papaveraceae 
Fumaria officinalis L., 1753 - Papaveraceae 
Fumaria parviflora Lam., 1788 - Papaveraceae 
Galium aparine L., 1753 - Rubiaceae 
Galium mollugo L., 1753 - Rubiaceae 
Geranium molle L., 1753 - Geraniaceae 
Geranium robertianum L., 1753 - Geraniaceae 
Geranium rotundifolium L., 1753 - Geraniaceae 
Hedera helix L., 1753 - Araliaceae 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 - Cistaceae 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 - Asteraceae 
Heliotropium europaeum L., 1753 - Boraginaceae 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 - 
Asteraceae 
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 - 
Apiaceae (ZH) 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 
1999 - Orchidaceae 
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang., 
1882 - Poaceae 
Hypericum perforatum L., 1753 - Hypericaceae 
Hypericum tetrapterum Fr., 1823 - Hypericaceae (ZH) 
Hypochaeris radicata L., 1753 - Asteraceae 
Inula conyza DC., 1836 - Asteraceae 
Iris pseudacorus L., 1753 - Iridaceae (ZH) 
Juglans regia L., 1753 - Juglandaceae 
Juncus inflexus L., 1753 - Juncaceae (ZH) 
Lactuca serriola L., 1756 - Asteraceae 
Lamium amplexicaule L., 1753 - Lamiaceae 
Lamium purpureum L., 1753 - Lamiaceae 
Lathyrus cicera L., 1753 - Fabaceae 
Lathyrus latifolius L., 1753 - Fabaceae 
Lathyrus tuberosus L., 1753 - Fabaceae 
Lepidium draba L., 1753 - Brassicaceae 
Linaria repens (L.) Mill., 1768 - Plantaginaceae 
Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 - Plantaginaceae 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) 
Thell., 1912 - Linaceae 
Lolium rigidum Gaudin, 1811 - Poaceae 

Lotus glaber Mill., 1768 - Fabaceae 
Lycopsis arvensis L., 1753 - Boraginaceae 
Lycopus europaeus L., 1753 - Lamiaceae (ZH) 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 - 
Primulaceae 
Lythrum salicaria L., 1753 - Lythraceae (ZH) 
Malus sp. Mill., 1754 - Rosaceae 
Malva sylvestris L., 1753 - Malvaceae 
Medicago arabica (L.) Huds., 1762 - Fabaceae 
Medicago minima (L.) L., 1754 - Fabaceae 
Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841 - Fabaceae 
Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 - Fabaceae 
Medicago polymorpha L., 1753 - Fabaceae 
Medicago sativa L., 1753 - Fabaceae 
Medicago truncatula Gaertn., 1791 - Fabaceae 
Melica ciliata L., 1753 - Poaceae 
Melilotus albus Medik., 1787 - Fabaceae 
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 - Lamiaceae (ZH) 
Mercurialis annua L., 1753 - Euphorbiaceae 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 - Asparagaceae 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 - Asparagaceae 
Nasturtium officinale R.Br., 1812 - Brassicaceae (ZH) 
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 - 
Poaceae 
Onagraceae Juss., 1789 - Onagraceae 
Ophrys occidentalis (Scappaticci) Scappaticci & 
M.Demange, 2005 - Orchidaceae 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 - Apiaceae 
Ornithogalum umbellatum L., 1753 - Asparagaceae 
Osyris alba L., 1753 - Santalaceae 
Papaver rhoeas L., 1753 - Papaveraceae 
Parietaria judaica L., 1756 - Urticaceae 
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 - 
Polygonaceae (ZH) 
Persicaria maculosa Gray, 1821 - Polygonaceae 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 - 
Caryophyllaceae 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 - 
Poaceae (ZH) 
Picris hieracioides L., 1753 - Asteraceae 
Pinus halepensis Mill., 1768 - Pinaceae 
Plantago afra L., 1762 - Plantaginaceae 
Plantago coronopus L., 1753 - Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L., 1753 - Plantaginaceae 
Plantago major L., 1753 - Plantaginaceae 
Poa annua L., 1753 - Poaceae 
Poa pratensis L., 1753 - Poaceae 
Poa trivialis L., 1753 - Poaceae 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759 - 
Caryophyllaceae 
Polygonum aviculare L., 1753 - Polygonaceae 
Populus alba L., 1753 - Salicaceae (ZH) 
Populus nigra L., 1753 - Salicaceae (ZH) 
Portulaca oleracea L., 1753 - Portulacaceae 
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Potentilla reptans L., 1753 - Rosaceae 
Poterium sanguisorba L., 1753 - Rosaceae 
Prunella vulgaris L., 1753 - Lamiaceae 
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 - Rosaceae 
Prunus mahaleb L., 1753 - Rosaceae 
Prunus spinosa L., 1753 - Rosaceae 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 - Asteraceae 
(ZH) 
Quercus coccifera L., 1753 - Fagaceae 
Quercus ilex L., 1753 - Fagaceae 
Quercus pubescens Willd., 1805 - Fagaceae 
Ranunculus acris L., 1753 - Ranunculaceae 
Ranunculus bulbosus L., 1753 - Ranunculaceae 
Ranunculus repens L., 1753 - Ranunculaceae (ZH) 
Raphanus raphanistrum L., 1753 - Brassicaceae 
Reseda phyteuma L., 1753 - Resedaceae 
Rhus typhina L., 1756 - Anacardiaceae 
Robinia pseudoacacia L., 1753 - Fabaceae 
Rubia peregrina L., 1753 - Rubiaceae 
Rubus L., 1753 - Rosaceae 
Rubus ulmifolius Schott, 1818 - Rosaceae 
Rumex crispus L., 1753 - Polygonaceae 
Rumex pulcher L., 1753 - Polygonaceae 
Salix alba L., 1753 - Salicaceae (ZH) 
Salvia verbenaca L., 1753 - Lamiaceae 
Sambucus nigra L., 1753 - Adoxaceae 
Saponaria officinalis L., 1753 - Caryophyllaceae 
Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori, 1903 - 
Caprifoliaceae 
Scandix pecten-veneris L., 1753 - Apiaceae 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 - 
Poaceae 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 - Cyperaceae 
(ZH) 
Scorzoneroides laciniata (Bertol.) Greuter, 2006 - 
Asteraceae 
Scrophularia auriculata L., 1753 - Scrophulariaceae 
(ZH) 
Sedum acre L., 1753 - Crassulaceae 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 - Crassulaceae 
Senecio inaequidens DC., 1838 - Asteraceae 
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 - Poaceae 
Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 - Poaceae 
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 - Poaceae 
Sherardia arvensis L., 1753 - Rubiaceae 
Silene baccifera (L.) Roth, 1788 - Caryophyllaceae 
Silene latifolia Poir., 1789 - Caryophyllaceae 
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 - 
Caryophyllaceae 
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 - Asteraceae 
Sinapis alba L., 1753 - Brassicaceae 
Sinapis arvensis L., 1753 - Brassicaceae 
Sisymbrium irio L., 1753 - Brassicaceae 
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 - Brassicaceae 

Sisymbrium orientale L., 1756 - Brassicaceae 
Solidago gigantea Aiton, 1789 - Asteraceae 
Sonchus oleraceus L., 1753 - Asteraceae 
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 - Poaceae 
Sparganium erectum L., 1753 - Typhaceae (ZH) 
Spartium junceum L., 1753 - Fabaceae 
Stachys recta L., 1767 - Lamiaceae 
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863 - Caryophyllaceae 
Symphyotrichum subulatum var. squamatum 
(Spreng.) S.D.Sundb., 2004 - Asteraceae (ZH) 
Taraxacum ekmanii Dahlst., 1911 - Asteraceae 
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821 - 
Asteraceae 
Thymus vulgaris L., 1753 - Lamiaceae 
Tordylium apulum L., 1753 - Apiaceae 
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 - Apiaceae 
Tragopogon dubius Scop., 1772 - Asteraceae 
Tragopogon porrifolius L., 1753 - Asteraceae 
Tragus racemosus (L.) All., 1785 - Poaceae 
Tribulus terrestris L., 1753 - Zygophyllaceae 
Trifolium arvense L., 1753 - Fabaceae 
Trifolium pratense L., 1753 - Fabaceae 
Trifolium purpureum Loisel., 1807 - Fabaceae 
Trifolium repens L., 1753 - Fabaceae 
Trifolium stellatum L., 1753 - Fabaceae 
Tussilago farfara L., 1753 - Asteraceae 
Typha latifolia L., 1753 - Typhaceae (ZH) 
Ulmus minor Mill., 1768 - Ulmaceae 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795 
- Asteraceae 
Urtica dioica L., 1753 - Urticaceae 
Verbascum sinuatum L., 1753 - Scrophulariaceae 
Verbena officinalis L., 1753 - Verbenaceae 
Veronica beccabunga L., 1753 - Plantaginaceae (ZH) 
Veronica hederifolia L., 1753 - Plantaginaceae 
Veronica persica Poir., 1808 - Plantaginaceae 
Viburnum tinus L., 1753 - Adoxaceae 
Vicia cracca L., 1753 - Fabaceae 
Vicia hybrida L., 1753 - Fabaceae 
Vicia narbonensis L., 1753 - Fabaceae 
Vicia sativa L., 1753 - Fabaceae 
Vinca major L., 1753 - Apocynaceae 
Vitis L., 1753 - Vitaceae 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 - Poaceae 
Xanthium orientale L., 1763 - Asteraceae 
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11.3 ANNEXE 3 : FICHES RELEVE DES INVENTAIRES CHIROPTERES 
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11.4 ANNEXE 4 : FICHE DE TERRAIN POUR SUIVIS ODONATES – GRETIA 
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11.5 ANNEXE 5 : RAPPORT D’ANALYSES SPYGEN 

 


