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OBJET DE LA REVISION ALLEGEE N°3 DU PLU 

La commune de Vestric-et-Candiac a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 19 novembre 2015 par 
délibération du Conseil Municipal. 

Il a déjà fait l’objet d’une première révision allégée approuvée le 29 mai 2017. Une seconde révision allégée est 
menée en parallèle à la présente procédure, prescrite le 26 février 2020. 

Le présent dossier constitue donc la révision « allégée » n°3 du PLU, prescrite par délibération du Conseil 
Municipal du 17 juin 2020 et qui a pour objet de permettre l’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé 
Waters (Perrier), avec l’intégration d’un espace de stockage et de donation (auprès du personnel de 
l’entreprise mais aussi auprès des associations et collectivités) via le changement de destination d’un hangar 
agricole existant, afin d’en faire un hangar de stockage industriel. Le projet porte sur une surface d’environ 
0,76 hectare.  

Afin de permettre la réalisation de ce projet, une modification de plusieurs pièces du PLU est nécessaire : 

- La modification du règlement graphique (plans de zonage) du secteur concerné, passant d’une zone 
« A » à « Ae » ; 

- La modification du règlement écrit, avec la création d’un secteur « Ae » au sein de la zone « A » et la 
définition des règles associées. 

 

 

Le PLU initial approuvé le 19 novembre 2015 a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

L’objet de la présente révision « allégée » n°3 du PLU (présentés ci-dessus) ne concerne que la création 
d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) « Ae » au sein de la zone « A ». 

L’évaluation environnementale présentée dans le présent dossier est donc «simplifiée» et porte 
uniquement sur les points liés à l’objet de la présente révision « allégée » n°3 du PLU. 
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CONTENU DU DOSSIER DE LA REVISION « ALLEGEE » N°3 DU PLU 

Le dossier de révision « allégée » n°3 du PLU contient les pièces suivantes : 

§ Pièce n°1 - Rapport de présentation de la révision allégée n°3 ; 

§ Pièce n°4 - Règlement ; 

§ Pièce n°5 - Documents graphiques (plans de zonage) 

- 5.1. Zonage – Plan général de la commune 1/5000° ; 

- 5.2. Zonage – Plan de l’agglomération 1/2000° ; 

 

Les autres pièces constitutives du PLU demeurent inchangées, notamment les pièces n°2 Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) et n°3 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi 
que les annexes (pièce n°6). 
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La présente révision allégée n°3 du PLU porte sur l’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters. 
Les modifications des pièces du PLU doivent notamment permettre rattacher ce site, à l’usine Perrier/Nestlé 
Waters. Il est également question de permettre le changement de destination du hangar agricole existant vers 
un hangar de stockage industriel.  

Le site d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters abritait initialement un hangar agricole et le 
Mas Ferrandis. Ce dernier a été récemment démoli (parties intérieures et extérieures amiantées). 

Il s’inscrit en continuité immédiate de l’Usine Perrier existante, à l’interface avec la plaine agricole, ponctuée de 
haies brise-vent.  

L’ensemble du périmètre s’étend sur environ 7550 m2. 

Présentation du secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters 

 

Source : ADELE SFI, Juillet 2020. 
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Le secteur d'extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters comprend actuellement un espace en 
graviers stabilisés d’environ 7550 m2. 

Cet espace a été aménagé au niveau du terrain naturel avant travaux, afin d’éviter retenir les eaux d’une 
éventuelle inondation et donc de potentiellement inonder les terrains riverains en amont.  

Il est clôturé par un grillage de deux mètres. Aucune activité industrielle n’est prévue sur cette plateforme mais 
uniquement des activités de chargement et déchargement en lien avec le stockage en place dans le bâtiment. 

Sur le site d’étude, il est envisagé : 

§ La réutilisation du hangar agricole existant comme hangar de stockage (stockage de matériel et outillage). 
A noter que ce hangar n’a plus d’utilisation agricole depuis plus de 20 ans. 

§ La reconstitution d’une haie large aux abords de la voie longeant le site. Cette haie de 15 mètres de large 
se présentera sous la forme d’une bande boisée « brise-vue », comprenant des essences de haut jet (arbres 
persistants et caduques : cèdres du Liban, cèdre de l’Atlas, Cyprès, Peupliers noirs) et des essences de 
bourrage (cépée et arbustes : aulne à feuille en cœur, érable champêtre, laurier noble, arbousier, 
cornouiller sanguin, prunellier…). 

NB : le bassin de rétention limitrophe ne fait pas partie du projet. Il est lié à l’usine existante Perrier. 

Les aménagements de la plateforme ont déjà été réalisés à l’heure d’aujourd’hui. Ils ont fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral d’autorisation environnemental n°19008N en date du 16 janvier 2019, relatif à l’exploitation d’une 
usine d’embouteillage d’eau minérale située au lieu-dit « Les Bouillens » à Vergèze et exploitée par la société 
Nestlé Waters Supply Sud. 

La présente révision allégée du PLU vise à reconnaître ce secteur comme un espace de stockage industriel lié à 
l’Usine Perrier / Nestlé Waters via le changement de destination du hangar agricole vers un hangar de stockage 
industriel. 

Aménagements actuels du site 

 
ADELE SFI, Mai 2020 
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II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Située au sud-ouest du département du Gard, la commune de Vestric-et-Candiac compte au total 1406 habitants 
en 20171 répartis sur une superficie d’environ 1090 hectares. Vestric-et-Candiac bénéficie d’une position 
géographique favorable puisqu’elle se situe entre deux pôles urbains importants : Nîmes à 16 km et Montpellier 
à 43 km. De plus, la proximité avec de grands axes d’infrastructures routières, l’échangeur autoroutier de 
Gallargues à 7 km au sud-ouest (A9) et la RN113, en fait un espace facilement accessible.  

La commune fait partie de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle qui regroupe 10 communes 
(Aigues-Vives, Aubais, Boissières, Codognan, Gallargues-le-Montueux, Mus, Nages-et-Solorgues, Uchaud, 
Vergèze et Vestric-et-Candiac), soit plus de 26 000 habitants. 

Elle fait également partie du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vidourle Camargue, fédérant les 
Communautés de Communes Petit Camargue, Pays de Sommières, Rhôny Vistre Vidourle et Terre de Camargue 
(soit 50 communes). Il travaille également en étroite collaboration (par convention) avec la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel. 

Situation géographique de Vestric-et-Candiac 

 
Source : Fond IGN, ADELE-SFI, 2014 

 

                                            
1 Source : Insee, Recensement de la population 2017 - (population municipale). 
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Territoire du PETR Vidourle Camargue 

 

 

II.2. DEPLACEMENTS 

La commune de Vestric-et-Candiac est traversée par l’autoroute A9, la route nationale 113 et les routes 
départementales 56, 135 et 139. Elle est également traversée par la voie ferrée Nîmes-Montpellier et sera 
également très prochainement traversée sur sa partie sud par la future ligne à grande vitesse (LGV) de 
contournement de Nîmes et Montpellier. 

La RN113 est l’axe majeur de la commune. Un rond-point, aménagé sur la RN113, permet de redistribuer les flux 
automobiles en direction du nord pour rejoindre la zone d’activité de l’Avenir, en direction de l’est vers Uchaud 
et Nîmes, de l’ouest vers Vergèze et Montpellier et en direction du sud pour rejoindre la RD56 qui dessert le 
village de Vestric-et-Candiac puis la commune de Vauvert.  

  

Communauté de 
Communes Rhôny Vistre 

Vidourle 
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Le réseau de déplacement sur la commune de Vestric-et-Candiac 

 
Source : ADELE-SFI, juillet 2020 
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II.3. ACTIVITES ECONOMIQUES  

Les activités économiques sur la commune de Vestric-et-Candiac sont regroupées principalement au sein de la 
zone d’activités de l’Avenir située le long de la RN113 mais aussi au centre du village.  

Au 31 décembre 2017, l’Insee recense 146 établissements actifs sur la commune pour 234 postes salariés. Le 
secteur du « commerce, transport, hébergement et restauration » concentre le plus d’entreprises (environ 
38%), avec ceux des services marchands aux entreprises (environ 20%) et aux particuliers (environ 15%). 

En 2018, 21 établissements ont été créés, notamment des établissements sans salariés, principalement dans les 
domaines du commerce, transport, hébergement et restauration (42,9%), ainsi que dans les services marchands 
aux entreprises et aux particuliers (28,6% et 19%). 

Nombre d’établissements par secteurs d’activité au 31 décembre 2017 

 
 Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019. 

Ces entreprises sont en grande partie située dans la zone d’activité « l’Avenir », située au nord du village, le long 
de la RN 113 reliant Nîmes à Montpellier. Elle bénéficie donc d’une voie de desserte importante générant de 
nombreux flux routiers. Cette situation géographique lui permet ainsi de jouir d’un certain dynamisme lié aux 
entreprises souhaitant se positionner sur l’axe Montpelier/Nîmes et plus largement sur le bassin méditerranéen. 

Cette zone d’activités est en partie gérée par la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle qui détient 
la compétence « développement économique ».  

Elle s’étend sur plus de 20 hectares et regroupe plus d’une quarantaine d’entreprises avec des activités 
diversifiées (Discount Aldi, garage automobile Renault, Magasin Bio, fleuriste, pneu discount, Boulangeries, 
restaurant, …). 

La commune jouxte l’usine Perrier de Nestlé Waters, située sur le territoire communal de Vergèze et qui 
s’étend sur environ 90 hectares. Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU constitue une 
extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters d’environ 0,76 hectare. 



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  18 

II.4. AGRICULTURE  

La commune de Vestric-et-Candiac se caractérise par une longue tradition agricole qui a pu se développer grâce 
à un climat de type méditerranéen mais aussi avec une grande qualité de ses sols. En 2010, on recense seulement 
15 exploitations agricoles2 contre 23 en 2000 et 42 en 1988. Quant à la Superficie Agricole Utilisée (SAU3), elle 
s’élève à 300 hectares en 2010 contre 428 hectares en 2000 et 595 hectares en 1988. 

En 2018, les cultures présentes sur la commune sont principalement des vignes, des céréales et prairies 
permanentes ou temporaires. Les terres agricoles se répartissent globalement sur les deux tiers du territoire 
communal, notamment au sud de la RN113 (principalement à l’est et à l’ouest du village, ainsi qu’au sud de la 
RD135). 

Zones de cultures déclarées par les exploitants en 2018 

 

 

 

 

Source : ADELE SFI, Registre parcellaire graphique 2018, d’après Géoportail. 

                                            
2 Nombre total d’exploitations qui ont leur siège sur la commune. On appelle exploitation, toute unité économique qui participe à la 
production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 ha de SAU ou 20 ares de cultures spécialisées…) et qui a une gestion courante 
indépendante. 
3 Surface agricole utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la commune. Ces exploitations peuvent utiliser des surfaces sur la 
commune mais aussi hors de la commune. L’ensemble des terres est ramené à la commune du siège de l’exploitation. 
NB : Ces chiffres sont à nuancer car le recensement agricole ne prend en compte que le nombre d’exploitations et la SAU des agriculteurs 
qui résidents sur la commune. Or, des agriculteurs résidant sur une autre commune sont susceptibles d’avoir des terres cultivées sur Vestric-
et-Candiac. 
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La commune est caractérisée par des terres globalement de bonne qualité agronomique, excepté dans les 
garrigues au Nord de l’autoroute A9 (présence de reliefs). 

Elle est concernée par plusieurs signes de qualité et d’origine :  

- 4 AOC/AOP : Costières de Nîmes (blanc, rosé, rouge), Huile d’olive de Nîmes, Olive de Nîmes, Taureau 
de Camargue. 

- 7 IGP : Coteau du pont du Gard (9), Fraises de Nîmes, Gard (6), Miel de Provence, Pays d’Oc (19), 
Terres du Midi (5) et Volailles du Languedoc. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est cultivé sur environ 25% de sa surface 
selon le Registre parcellaire graphique en 2018. Le sud-est du secteur est cultivés par du blé tendre (≈1955 
m2). Le secteur jouxte également d’autres cultures au nord et à l’est (« orge », « autres cultures » et 
« divers »). 

 

NB : les aménagements déjà réalisés du secteur d’extension du périmètre d’exploitaiton de Nestlé Waters n’ont 
pas été soumis à compensation agricole. 
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III. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 
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III.1. MILIEU PHYSIQUE 

III.1.1. RELIEF 

La commune de Vestric-et-Candiac possède sur les 
trois quarts de son territoire un relief de plaine. La 
plaine de la Vistrenque, située en partie centrale de la 
commune, est quasiment plane (15 à 17m au niveau du 
village, 19m au niveau de la RN 113).  

Elle comprend le lit du Vistre. Au sud-est, la plaine de 
la Costière remonte en longue pente vers Générac et 
Beauvoisin. A la limite du territoire communal, elle 
atteint 25 mètres d’altitude. Au nord du territoire 
communal, se trouve le coteau des Garrigues nîmoises 
qui présente une succession de collines d’altitude 
variant entre 30 et 70m. Le Puech Russe est le point 
culminant avec 80m d’altitude, il se localise en bordure 
de la limite communale au nord-est.  

 
 

Coupe AA’ 

 

 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, concerné par la présente révision 
allégée du PLU, se situe dans la Plaine de la Vistrenque, à l’extrémité ouest du territoire communal. Il se situe 
à environ 15 mètres d’altitude. 
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III.1.2. HYDROGRAPHIE 

Le Vistre traverse la partie sud de la commune selon une orientation Nord-Est/Sud-Ouest, sur une longueur de 
2,5 Km. Il draine la quasi-totalité des eaux de ruissellement du territoire communal. 

Le Vistre prend sa source entre Poulx et Cabrières vers 130 mètres d’altitude et développe son cours sur plus de 
53 Km dont 50 en plaine. Il se jette dans le canal du Rhône à Sète. Tout au long de son cheminement, il reçoit 
de nombreux affluents appelés « cadereaux » ou valats. 

Dans le SDAGE Rhône Méditerranée de 2016-2021, le Vistre au niveau de la commune est qualifié comme 
masse d’eau superficielle FRDR133 « Le Vistre, de sa source à la Cubelle ». Son état écologique est moyen et 
son état chimique est bon. Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, concerné par 
la présente révision « allégée » n°3 du PLU, s’inscrit dans cette masse d’eau superficielle. 

L’ensemble hydrologique est caractéristique du climat méditerranéen avec des lits à sec en été qui se gonflent 
rapidement lors des précipitations brutales de printemps et d’automne et qui engendrent des débordements 
très importants (voir chapitre sur les risques).  

Le Vistre sur la commune de Vestric-et-Candiac 
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Relief et hydrographie de la commune de Vestric-et-Candiac 

 

Extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé 

Waters 
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III.1.3. GEOLOGIE ET QUALITE DES SOLS 

III.1.3.1. Géologie 

Le territoire communal se divise en deux grands ensembles géologiques avec au nord de la RN 113 un ensemble 
collinaire constitué de formations calcaires et de calcaires marneux de l’Hauterivien (ère secondaire). Au sud, 
un large développement des formations alluviales en lien avec le Vistre s’observe. Toute la partie sud du 
territoire communal est située dans les ensembles géologiques des terrasses villafranchiennes et des alluvions 
modernes.  

Les ensembles géologiques de Vestric-et-Candiac 

 

 

Extension du périmètre 
d’exploitation de 

Nestlé Waters 
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Ces terrasses sont composées d’apports fluviaux. La formation détritique des Costières ou « cailloutis 
villafranchiens » est une nappe alluviale à matériel d’origine essentiellement rhodanienne comprenant une forte 
proportion de galets (75%) dans une matrice sablo-argileuse et calcaire. 

 

III.1.3.2. Qualité des sols 

La commune de Vestric et Candiac s’inscrit très largement dans la plaine alluviale du Vistre et sur les terrasses 
anciennes quaternaires.  

Les sols présents sont constitués généralement d’une matrice limoneuse de 40 cm puis par des galets emballés 
dans une matrice d’argile jaune sur plus d’un mètre dans la plaine alluviale. Il s’agit de sols isohumiques avec 
une réduction progressive du taux de matière organique en profondeur. Ce sont des terrains intéressants d’un 
point de vue agronomique pour tous types de cultures et notamment les céréales.  

Sur les terrasses anciennes, la couverture limoneuse est absente, le sol est constitué de graviers et galets 
emballés dans une argile rouge. Ce type de sols plus perméables est favorable aux cultures permanentes et 
notamment à la viticulture. La part des galets est plus importante au Sud du Vistre sur la terrasse ancienne. Au 
Nord de la commune, dans le secteur collinaire du Puech de Goudal recouvert par les calcaires hauterivien, la 
couverture pédologique est quasi-absente. On observe un mince horizon pédologique de type terra rossa. La 
teneur en matière organique est faible. Les caractéristiques agronomiques des sols ne permettent le 
développement de l’agriculture. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est situé dans l’ensemble géologique des 
terrasses villafranchiennes. 
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III.1.4. OCCUPATION DU SOL 

A. Occupation du sol en 2012 (données du SCOT Sud Gard) 

Les dernières données disponibles à l’échelle parcellaire datent de 2012 et ont été fournies par le SCOT Sud 
Gard. Les données plus récentes (Corine land Cover 2018) ne peuvent être exploitées à l’échelle parcellaire car 
elles ne sont pas établies à une échelle aussi précise. 

L’occupation du sol à la parcelle, réalisée par le SCOT Sud Gard en 2012 identifiait un « bâti diffus autre » sur le 
secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters. 

Le reste de son occupation était initialement à dominante agricole :  

- Prairies au nord ; 

- Céréales et oléoprotéagineux à l’est et au sud. 

Le site abritait également plusieurs haies monospécifiques (cyprès).  

Il se composait d’un paysage de plaine agricole, bordé à l’ouest par le périmètre actuel d’exploitation de Nestlé 
Waters (Usine Perrier). 

Occupation du sol du secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters en 20124 

 
Source : Occupation du sol 2012, SCOT Sud Gard  

                                            
4 Les données d’occupation du sol issues du SCOT en 2012 sont déjà dépassées sur le secteur ouest, étant donné la construction récente des 
lotissements. 



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  28 

B. Occupation du sol en 2020  

Depuis 2012, l’occupation du sol de ce secteur a beaucoup évolué. 

En effet, en juillet 2020, l’état de lieu de terrain montre que ce secteur a déjà été aménagé par l’Usine Perrier. 
L’ancien Mas abandonné a été démoli et le hangar agricole a quant à lui été conservé.  

La parcelle en prairie abrite désormais un bassin de rétention. 

Le sud du secteur abrite désormais un espace clôturé et recouvert de graviers stabilisés. 

Le secteur est contourné par un chemin rural et entouré d’espaces agricoles à l’est. 

Occupation du sol du secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters en 2020 

 
Source : ADELE SFI, d’après état des lieux de terrain, Juillet 2020 
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III.1.5. CLIMAT 
De par sa situation géographique, Vestric-et-Candiac bénéficie d’un climat tempéré de type méditerranéen. Les 
précipitations se concentrent au printemps et surtout à l’automne, ce qui entraine des répercussions 
importantes sur l’hydrologie. Au faible nombre de jours de pluie correspond un ensoleillement maximal en 
plaine et sur les coteaux. La saison estivale laisse place à une sécheresse plus ou moins accentuée. 

Le climat méditerranéen est caractérisé également par la douceur de ses saisons. Toutefois, les températures 
peuvent offrir des contrastes importants, en liaison avec une dominance des vents d’ouest (tramontane et 
mistral). Les gelées sont possibles de novembre à fin mars. Il faut remarquer que la proximité avec le littoral 
assure aux régions côtières, un écrêtement des extrêmes qui se traduit par moins de gelées en hiver et moins 
de canicules en été. 

Le Mistral, vent du nord, sec et froid, balaie surtout la partie est du département. Venu du sud-est, le Marin 
charrie, au contraire, des masses d’air tiède et humide qui, au contact des contreforts cévenols, peuvent 
provoquer des pluies importantes au moment de l’équinoxe d’automne.  

A Vestric-et-Candiac, les vents dominants sont du Nord et du Nord-Est. Ils sont atténués légèrement par le 
masque que constituent les massifs boisés des garrigues. Le Marin, vent du sud-est très humide, est porteur de 
pluie avec des nuages très bas occasionnant parfois de fortes précipitations.  

L’effet conjugué du relief et du climat est une des causes des inondations que subit le Gard régulièrement 
(Inondations de septembre 2000 et 2005). 

Les normales annuelles de la station de Nîmes 

 
Source : Méteofrance, février 2020 

Température minimale (1981-2010) 10,2°C 
Température maximale (1981-2010) 20,2°C 
Hauteur de précipitations (1981-2010) 762,9 mm 
Nombre de jours avec précipitations (1981-2010) 64,2 jours 
Durée d’ensoleillement (1991-2010) 266,9 heures 
Nombre de jours avec bon ensoleillement (1991-2010) 148,2 jours 
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III.2. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

III.2.1. METHODOLOGIE 

Il convient de se référer à la partie « VIII. Résumé non technique et description de la manière dont l’évaluation 
environnementale a été menée », partie « VIII.1. Méthodologie ». 

Les inventaires naturalistes menés par Ecomed sur la zone d’étude constituent la principale source 
d’informations contenues dans ce rapport. 

Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables et se sont étalés d’avril à juillet 2019 par 
plusieurs experts naturalistes. Une nouvelle visite a été réalisée en juillet 2020 afin de tenir compte des 
aménagements réalisés au niveau de la zone d’emprise du projet. 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System). 

 

III.2.2. PERIMETRES D’INVENTAIRES 

III.2.2.1. La Zone de Protection Spéciale Natura 2000 

Le territoire communal de Vestric et Candiac est concerné par la Zone de Protection Spéciale n° FR 9112015 
désignée sous l’appellation « Site Natura 2000 Costières Nîmoises ».  

Plusieurs intérêts naturels et patrimoniaux sont identifiés pour cette zone Natura 2000, à savoir les espèces de 
la Directive Oiseaux et leurs habitats. 

Les habitats utilisés par les espèces d'oiseaux justifiant la désignation du site sont des habitats ouverts. Ils sont 
gérés principalement par l'agriculture, orientée vers diverses productions (grandes cultures, viticulture, 
arboriculture, maraîchage). Ces diverses cultures, associées aux friches et jachères, et la variété du parcellaire 
confèrent au paysage un caractère en mosaïque très favorable à ces oiseaux. 

Le site de la Costière nîmoise dont la désignation est proposée accueillait, en 2004, 300 mâles chanteurs, soit 
60% des mâles reproducteurs de la région (COGard, 2004) et près du quart des mâles reproducteurs en France. 
Le site du Château de Candiac présente également un stationnement migratoire et/ou d'hivernage. 

Cinq autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux " ainsi que 4 espèces migratrices non inscrites 
à l'annexe I se rencontrent également sur ce territoire. 

La croissance des populations sur ce territoire peut s'expliquer par l'évolution favorable des habitats utilisés par 
l'Outarde canepetière. Les fortes évolutions agricoles de toute la zone depuis une vingtaine d'années 
(arrachages et replantations viticoles et arboricoles, développement du maraîchage, jachères PAC …), alliées au 
petit parcellaire à vocations multiples, ont en effet permis à ces oiseaux de prospérer dans des paysages en 
mosaïque, et peu soumis aux traitements phytosanitaires, insecticides notamment. Les espèces concernées 
étant fortement liées aux espaces agricoles, l'évolution des productions pourra avoir des incidences importantes 
sur les populations d'oiseaux d'intérêt communautaire. 
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Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désignation du site 
au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du Code de l'Environnement 

A 133 Œdicnème criard 

A246 Alouette Lulu 

A080 Circaète Jean-le-Blanc 

A128 Outarde canepetière 

A255 Pipit rousseline 

A231 Rollier d'Europe 

 

Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article L.414-1-II 
(2eme alinéa) du Code de l'Environnement 

A211 Coucou geai 

A230 Guêpier d'Europe 

A214 Petit-duc scops 

A341 Pie-grièche à tête rousse 

 

Le Secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters n’est pas situé dans un site Natura 
2000. Toutefois, il est situé à environ 500 mètres du point le plus proche de la ZPS « Costières Nîmoises ».  

Il s’inscrit dans la  petite région naturelle des Costières Nîmoises, secteur biogéographique marqué par une 
place importante de l’agriculture. 

La distance entre la zone d’étude et la ZPS est très faible. Quelques habitats de friches de la zone d’étude 
peuvent être fréquentés de façon ponctuelle par les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000.  
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ZPS « Costières nîmoises » et distances vis-à-vis du secteur d’étude de la révision « allégée » n°3 du PLU 

 
Source : ADELE SFI, Juillet 2020  



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  33 

III.2.2.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Complémentairement à la zone Natura 2000 évoquée ci-avant, la commune est recoupée par deux grandes 
zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques. Ces secteurs sont Identifiés en tant que 
ZNIEFF de « type 1 » qui indique qu’il s’agit de zones écologique composés de plusieurs habitats naturels 
homogènes et fonctionnels abritant soit au moins une espèce ou un habitat à forte valeur patrimoniale. Ces 
ZNIEFF de type 1 sont généralement de plus petite taille que les ZNIEFF de type 2 et de plus grand intérêt 
écologique.  

Les ZNIEFF présentes sur Vestric et Candiac ne recoupent pas le secteur d’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters, concerné par la présente révision « allégée » n°3 du PLU. 

Périmètre des ZNIEFF sur la commune 

 
Source : ADELE SFI, Juillet 2020   
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è ZNIEFF DE TYPE I  « COSTIERES DE BEAUVOISIN » 

Située dans la partie ouest de la plaine de la Costière, en bordure de l’unité paysagère de la plaine du Vistre et 
du Vidourle, cette ZNIEFF couvre une superficie de 299 ha sur la commune de Vestric-et-Candiac. Son paysage 
se compose d’un petit parcellaire agricole reposant sur des galets de l’ère tertiaire. De nombreuses routes, 
sentiers et mas agricoles s’insèrent dans cette mosaïque. La limite du périmètre, à l’intérieur du territoire 
communal, est matérialisée par la D135. Sur l’ensemble de la ZNIEFF s’exerce une activité agricole (cultures 
viticoles, arboricoles, zones de pâtures…).  

Au niveau écologique, cette ZNIEFF présente des espèces animales déterminantes et remarquables : 

Oiseaux Reptiles 

Pipit rousseline Lézard ocellé 

Chevêche d'Athéna 

  

Oedicnème criard 

Rollier d'Europe 

Outarde Canepetière 

Le site est une zone importante pour la reproduction de l'Outarde canepetière, oiseau considéré comme 
menacé à l'échelon mondial. Souvent inféodé au système de polyculture-élevage, l'Outarde fréquente les 
pelouses pâturées méditerranéennes, les friches ainsi que les plaines cultivées, où elle se reproduit et trouve 
son alimentation. Cela s’est traduit par le classement de ce secteur dans le réseau Natura 2000 présenté ci-
avant. 

 

è ZNIEFF « PLAINE ENTRE RHONY ET VISTRE » 

Située au cœur de l’unité paysagère de la plaine du Vistre et du Vidourle, en bordure ouest des Costières de 
Nîmes, cette ZNIEFF couvre une superficie de 12 ha sur la commune de Vestric-et-Candiac. Son paysage se 
compose d’un petit parcellaire agricole reposant sur des galets de l’ère tertiaire. Des linéaires naturels (cours 
d'eau du Rhony et du Vistre, alignements d'arbres...) ainsi que des éléments anthropiques (gravières, routes, 
sentiers et mas agricoles...) s'insèrent dans cette mosaïque. Sur toute la ZNIEFF s'exerce une activité agricole : 
maraîchage essentiellement, viticulture, pâtures, cultures de céréales et quelques parcelles d'arboriculture. La 
limite du périmètre, à l’intérieur du territoire communal, est matérialisée par le canal du Bas-Rhône-Languedoc. 

Au niveau écologique, cette ZNIEFF présente des espèces animales déterminantes et remarquables : 

Oiseaux 

Œdicnème criard 

Rollier d'Europe 

Outarde Canepetière 
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La ZNIEFF accueille en effet ces différentes espèces d'oiseaux inféodées aux milieux agricoles de type extensif, 
comme : 

• L'Outarde canepetière inféodée au système de polyculture-élevage, elle fréquente les pelouses 
pâturées méditerranéennes, les friches ainsi que les plaines cultivées, où elle se reproduit et trouve son 
alimentation. Située en limite nord-occidentale de sa répartition, la France, a vu ses effectifs très 
fortement diminuer depuis les années 1980 (chute de 90% entre 1978 et 2004). Le Languedoc-
Roussillon abrite un peu plus de 40 % de la population française. Cette population est estimée en 2008, 
à environ 500 mâles dans le Gard et 170 mâles dans l'Hérault. Sur la ZNIEFF, les effectifs reproducteurs 
sont en très récente et forte augmentation (un mâle chanteur en 2004, puis 24 en 2008) ; 

• L’Œdicnème criard, espèce des milieux secs et découverts. Une dizaine de couples fréquente les friches, 
vignes et pâtures de cette ZNIEFF. La région Languedoc-Roussillon abrite entre 150 et 250 couples, 
cantonnés essentiellement sur la plaine littorale. 

Les sites à enjeux environnementaux 

 
Source : DREAL Occitanie, ADELE SFI, Juillet 2020   
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III.2.2.3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Le territoire communal est concerné par quatre Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

- ENS Garrigues de Nîmes ; 

- ENS Vistre Moyen ; 

- ENS Basse Vallée ; 

- ENS Costières Nîmoises. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, faisant l’objet de la présente révision 
allégée n°3 du PLU, n’intersecte aucun Espace Naturel Sensible. 

 

III.2.2.4. Zones humides 

Le secteur d’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters ne 
recoupe aucune zone humide. 

Toutefois, plusieurs zones humides se 
situent à proximité de la zone d’étude, 
avec la présence du Vistre et de l’Etang 
de Vestric-et-Candiac.  

Tous deux se situent à environ 1 
kilomètre du secteur d’extension du 
périmètre d’exploitation de Nestlé 
Waters.  
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III.2.2.5. Plans Nationaux d’Actions 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est concerné par une espèce faisant 
l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA) : le Lézard Ocellé. 

Concernant les insectes, la zone d’étude5 est située à environ 1 kilomètre au nord de la commune de Vauvert, 
concernée par une ou plusieurs observations d’odonates bénéficiant d’un PNA. 

Enfin, concernant les oiseaux, les périmètres les plus proches représentent deux domaines vitaux ainsi qu’une 
zone d’hivernage de l’Outarde canepetière. Une zone d’hivernage du Milan royal est également présente à 
environ 1 kilomètre au sud de la zone d’étude. 

 

                                            
5 Zone d’étude élargie pour la réalisation des inventaires naturalistes par Ecomed. 



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  38 

III.2.3. INVENTAIRES NATURALISTES SUR LE SITE D’ETUDE 

III.2.3.1. Description de la zone d’étude 

Les experts naturalistes d’ECO-MED ont réalisé des inventaires sur une zone d’étude de 9 hectares intégrant la 
zone d’emprise du projet (0,75 ha) et ses alentours immédiats.  

En effet, les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence 
avec les fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

§ Zone d’emprise du projet : elle se définit par rapport aux limites strictes du projet et s’étendant sur une 
superficie de 0,75 ha ; 

§ Zone d’étude : correspond à la zone minimale prospectée par les experts. Il y ainsi autant de zones d’études 
que de groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités 
écologiques du groupe étudié ; 

§ Zone d’étude élargie : correspond à la zone d’étude agrandie pour certains compartiments biologiques à 
large rayon de déplacement (chiroptères, oiseaux). 

Par souci de lisibilité, seule la zone d’emprise du projet et la zone d’étude sont présentées sur les cartes 
(9 hectares). 

 

III.2.3.2. Les habitats naturels 

La zone d’étude est attenante à des installations industrielles importantes : l’Usine Perrier / Nestlé Waters. Le 
paysage local est historiquement marqué par les activités agricoles, parmi lesquelles l’usine Perrier était déjà 
implantée. La zone d’activité est localisée à 2 km de la limite urbaine de Vergèze (nord-ouest), 1,5 km de celle 
de Codognan (ouest) et 1 km de celle de Vestric-et-Candiac (est). Entre, se trouvent essentiellement des 
parcelles cultivées ainsi que le réseau routier. 

A plus petite échelle, il apparaît que la zone d’étude se trouve en partie isolée par des aménagements 
anthropiques qui constituent des barrières écologiques, parfois infranchissables (route nationale 113 au nord, 
zone urbaine à l’est, canal artificiel au sud et route départementale 139 et voie ferrée au sud, sud-ouest). Dans 
ce contexte, les déplacements de la faune sont fortement limités, notamment la faune terrestre, rendant la zone 
d’étude peu attrayante.  

Par ailleurs, en ce qui concerne la flore, les habitats rencontrés localement sont systématiquement impactés par 
les activités anthropiques, principalement par les différentes formes d’agricultures (vignobles, sylviculture de 
Pin pignon, petites cultures maraichères, etc.). Seules les bordures des parcelles mises en cultures présentent 
des conditions environnementales favorables à quelques espèces, principalement à la flore messicole.  

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation relative dans la zone 
d’étude ; le premier habitat caractérisé est celui qui a le recouvrement le plus important, le dernier ayant la 
superficie la plus restreinte. Leur localisation est précisée sur la carte ci-après. 
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Les habitats qui caractérisent la zone d’étude possèdent un enjeu de conservation tout au plus très faible. En 
effet, il s’agit toujours de milieux très bien représentés localement, mais également à plus grande échelle, qui 
ne présentent que peu d’intérêt pour la faune et la flore et qui sont régulièrement perturbés par les activités 
qui y sont pratiquées.  

Dans le cas, très probable, où ce secteur continuerait à être exploité, il n’apparaît aucune dynamique végétale 
pouvant se mettre en place et il est peu probable de voir une augmentation de la biodiversité. 
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Depuis la réalisation des inventaires naturalistes au printemps/été 2019, la zone d’emprise du projet a été 
fortement remaniée avec la destruction du Mas Ferrandis, l’abattage d’arbres et de haies et la réalisation d’une 
plateforme en stabilisé. 

Présentation des habitats naturels 

 
*habitat intérêt communautaire prioritaire 

 

Les zones humides (Cannier) 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, une est considérée comme une zone humide, 
compte tenu de la présence d’une végétation caractéristique des zones humides. Ce seul critère suffit à 
l’assimiler à une zone humide, même s’il est peu probable qu’elle en ait les fonctionnalités. Cet habitat se 
compose de Canniers et représente 0,11 hectare au sein de la zone d’étude. 

La végétation qui caractérise cette zone humide a probablement été importée sur la zone d’étude, par le passage 
d’engins ou le déplacement de terres. En l’occurrence, la Canne de Provence, qui compose l’habitat concerné, 
est capable de se développer, même en situation non humide. Cela est le cas ici, elle est apparue en contexte 
anthropisé, en bordure de culture et ne reçoit pas d’apport en eau provenant de la nappe ou d’accumulation.  

En définitive, il est probable qu’elle ne remplisse pas de fonction particulière (capacité d’accumulation de l’eau, 
zone de crue, etc.). 
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III.2.3.3. La flore 

Une liste de 163 espèces avérées a été dressée.  

La zone d’étude se compose principalement de surfaces agricoles en activité ou en friches. Ces dernières se 
distinguent à travers leur richesse taxonomique, bien plus importante lorsque le champ n’est plus géré. Les 
friches sont situées sur les bordures de cultures et sur d’anciennes parcelles cultivées. 

 



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  42 

Elles sont caractérisées par l’implantation rapide d’espèces pionnières qui vont rapidement coloniser les 
surfaces anciennement cultivées désormais disponibles. La dynamique est la même que lorsqu’un champ est 
laissé en jachère, sans introduction d’espèces particulières (telles que les fabacées pour augmenter les teneurs 
en azote du champ). Lorsque la parcelle a été abandonnée récemment, les premières espèces qui s’installent 
sont le plus souvent les annuelles (thérophytes) car elles produisent de très nombreuses graines capables de se 
déplacer sur de longue distance et se développement rapidement. Par la suite, les espèces vivaces 
(hémicryptophytes) s’implantent peu à peu.  

Plus compétitrices, elles remplacent les annuelles. Cette dynamique va persister durant des années, jusqu’à 
l’arrivée d’espèces plus compétitrices, le plus souvent des espèces ligneuses (phanérophytes) qui vont marquer 
le début de la fermeture du milieu. 

 

Les espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude sont les suivantes : 

§ Le Coquelicot hybride : assez bien représenté localement, il apparaît en bordure des cultures et parmi les 
friches agricoles. Au total, 6 individus ont été avérés sur la zone d’étude, en bordure d’un vignoble, sur un 
terrain récemment dégradé par le passage d’engins.  

§ Le Pavot cornu : il apparaît essentiellement dans le sud de la France, au sein des terrains rudéralisés. Ses 
effectifs ont fortement diminué ces dernières années, justifiant son enjeu de conservation modéré. Sept 
individus ont été avérés au sein de la zone d’étude, en bordure de vignoble.  

Pour le coquelicot hybride comme pour le Pavot cornu, compte tenu des effectifs très faibles, le projet aura peu 
d’impact sur la population de ces espèces. 

Aucune espèce à enjeu fort ou faible n’a été identifiée malgré des prospections ciblées (linaire grecque, rosier 
de France, Scille fausse Jacinthe, narcisse à bouquet, tulipe précoce…). 

 

Espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 
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III.2.3.4. Les invertébrés 

Une liste de 54 espèces avérée a été dressée. 

La zone d’étude étant inscrite dans un tissu agricole dense, le principal 
cortège observé se compose d’espèces ubiquistes avec principalement 
des espèces de lépidoptères (15 espèces) et d’orthoptères (12 
espèces). Le manque de diversité en espèces réside notamment dans 
l’uniformité des habitats environnants qui sont principalement 
composés de milieux anthropisés tels que les bâtiments agricoles, les 
jardins maraichers et horticulture à grande échelle, les monocultures 
intensives, les vignobles. Une seule espèce à enjeu a été observée dans 
la zone d’étude : l’Echiquier ibérique à enjeu faible. 

Espèces d’invertébrés avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

 

Echiquier ibérique 
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III.2.3.5. Les amphibiens 

Une liste des espèces avérées a été dressée. 

Aucun habitat de reproduction (permanent ou temporaire) favorable au cortège batrachologique n’est présent 
au sein de la zone d’étude. Aussi, celle-ci ne peut être fréquentée que de façon ponctuelle en phase terrestre 
pour l’alimentation, le transit ou le gîte.  

Deux espèces à faible enjeu et une espèce à enjeu très faible (Grenouille rieuse), ont été avérées au cours des 
prospections réalisées.  

Espèces d’amphibiens avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

 
*espèce protégée 
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III.2.3.6. Les reptiles 

De par la présence de quelques gîtes, de zones rudérales et friches, la zone d’étude comporte des habitats 
favorables au cortège herpétologique local.  

La forte anthropisation des habitats (cultures, vigne, maraîchage) localement est néanmoins un frein à 
l’expression d’un cortège d’espèces encore plus diversifié.  
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Une liste de quatre espèces avérées a été dressée : 

- La couleuvre à échelons est une espèce bien 
représentée localement. Un individu a été rencontré 
en partie centre de la zone d’étude en gîte sous une 
plaque métallique. L’espèce fréquente les milieux 
ouverts et rudéraux de la zone d’étude où elle trouve 
les conditions favorables à l’accomplissement de son 
cycle biologique (reproduction, gîte, alimentation…). 

- La couleuvre de Montpellier : un individu écrasé a 
été recensé sur la route en partie sud de la zone 
d’étude. Les zones rudérales et de friches de la zone 
d’étude sont exploitées pour assurer le cycle 
biologique de l’espèce. 

- Le lézard des murailles : un individu a été recensé en 
insolation dans la zone d’étude. L’espèce, 
anthrophile, réalise la totalité de son cycle biologique 
au sein de la zone d’étude. 

- La Tarente de Maurétanie : plus d’une dizaine 
d’individus ont été observés au cours des 
prospections. Les zones de bâti et rudérales sont très 
appréciées de cette espèce anthropophile. 

 

Couleuvre à échelons 

 
Couleuvre de Montpellier 

 
 

Espèces de reptiles  avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

 
*espèce protégée 

III.2.3.7. Les oiseaux 

Une liste de 38 espèces avérées a été dressée.  

La majorité des espèces est liée à la mosaïque de haies et de friches ou cultures qui procurent à la fois des sites 
de nidification et des zones de recherche alimentaire. Plus de la moitié des espèces correspondent à l’avifaune 
française commune, habituelle des milieux anthropisés (Mésanges, Choucas, Corneille, Moineau, Tourterelle 
turque, Pigeon ramier…).  

Parmi les espèces à enjeu, on note deux espèces liées aux steppes, en l’occurrence ici les larges parcelles 
agricoles : Outarde canepetière et Œdicnème criard.  
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Le Rollier d’Europe, espèce méditerranéenne à enjeu local de conservation fort, est en alimentation à l’est de 
la zone d’étude. Trois rapaces sont en alimentation régulière sans preuve de reproduction localement (Faucon 
crécerelle, Buse variable, Milan noir). Un dernier cortège exploite la zone d’étude et ses abords en phase de 
reproduction et présente en enjeu zone d’étude faible (Petit-duc scops, Chardonneret élégant, Loriot, Verdier 
d’Europe, Linotte mélodieuse)  

D’autres espèces sont seulement de passage sur la zone d’étude et ses abords (halte migratoire, déplacements 
locaux). C’est le cas du Busard Saint-Martin, de la Sterne hansel, du Faucon émerillon et du Petit gravelot. 

Espèces d’oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

 
*espèce protégée 
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Les espèces à enjeux modéré recensées sont donc : 

§ L’outarde canepetière : l’espèce est bien représentée 
dans les Costières de Nîmes, accueillant une des 
populations nicheuses les plus importantes de France. 
Un mâle d’outarde canepetière a été entendu à 
chaque passage des experts ornithologues (26 mai et 
20 juin 2019) à environ 400 mètres de la zone étudiée. 
La zone d’étude est cependant éloignée des 
principales populations des Costières qui se situent 
plus au sud. L’absence de prospections en hiver ne 
nous permet pas d’affirmer clairement son statut sur 
ce secteur à cette période mais la zone d’études et ses 
environs ne sont pas connus pour abriter des 
rassemblements. Par conséquent, la partie nord de la 
zone d’étude est favorable à la présence de l’outarde 
canepetière pour son alimentation et se trouve 
proche de zones favorables à la nidification. 

§ L’Œdicnème criard : l’espèce est bien représentée 
dans la Costière, dans les friches et les vignes. 
Plusieurs individus ont été entendus lors de chaque 
journée d’inventaires. 3 contacts ont été établis dans 
la vigne au nord-est de la zone d’étude en mai et juin. 
En juillet, un contact a été établi mais sa localisation 
reste approximative. Par conséquent, l’habitat de 
vignes ou de friches présent localement est occupé 
par au moins deux couple d’œdicnèmes criards qui s’y 
reproduisent très probablement. 

§ Le Rollier d’Europe : l’espèce est assez bien 
représentée localement, notamment dans les 
secteurs de présence d’arbres à cavités et de milieux 
ouverts riches en macroinsectes. Plusieurs couples 
sont présents le long du Vistre. 
Lors de la prospection du 20 juin 2019, un individu a 
été observé en alimentation en bordure de vignes à 
environ 300 mètres de la limite est de la zone d’étude. 
L’individu observé en chasse dans la zone d’étude doit 
probablement se reproduire dans les boisements qui 
bordent les étangs en bord du Vistre (au sud-ouest de 
la zone d’étude). 

Outarde canepetière 

 

 
 

Œdicnème criard 

 

Rollier Europe 
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III.2.3.8. Les mammifères 

Une liste de 11 espèces avérées a été dressée. 

Espèces de mammifères  avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 
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A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux utilisant des territoires 
plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km maximum ; plus 
de 1000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés sur la zone d’étude nous 
apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de gîte.  

Les données disponibles (source : RUFRAY, 2011 ; INPN/MNHN ; BDD ECO-MED, 2016) font état de la présence 
de plusieurs espèces, et de colonies connues en périphérie de la zone d’étude. Ces espèces sont considérées 
comme fortement potentielles dans la présente analyse. En effet, leur fréquentation nocturne de la zone 
d’étude ne pourrait être démontrée (ou infirmée) qu’à l’aide de campagnes de radiopistage, campagnes lourdes 
techniquement et financièrement. L’analyse est bien entendue affinée en fonction des distances moyennes gîte-
zones de chasse, connues pour chaque espèce. Enfin, compte tenu des lacunes dans les connaissances en 
chiroptérologie, d’autres espèces, non connues dans le secteur d’étude, sont considérées comme fortement 
potentielles sur la zone d’étude, soit en chasse, soit en gîte.  

9 sont jugées fortement potentielles. Précisons que les deux espèces fortement potentielles à enjeu seront 
considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de leur présence à 
proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude. Les espèces potentielles à enjeu d’étude faible 
et très faible ne seront pas présentées, de même que les espèces avérées à enjeu très faible.  

La proximité avec la Petite Camargue, son réseau d’étangs, de marais et le Petit Rhône et l’usage connu de gîtes 
anthropiques (mas, transformateurs, station de pompage, granges, bâtis agricoles), laisse supposer la présence 
de certaines espèces de chiroptères au sein de la zone d’étude, à l’instar du Grand Rhinolophe, de la Pipistrelle 
de Nathusius. D’autres données communales (BDD ECO-MED, SINP, etc.) attestent de la présence d’un cortège 
de mammifères relativement communs (Ecureuil roux, Blaireau d’Europe) mais aussi d’espèces plus rares 
comme la Genette commune. 
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Le site présente plusieurs intérêts vis-à-vis des chauves-souris, grâce à la présence : 

§ De gîtes potentiellement favorables : écorces décollées de résineux âgées ou morts, deux mûriers près du 
Mas abandonné (désormais démoli), certains poteaux électriques fissurés, le Mas abandonné et deux petits 
locaux voisins, le hangar agricole ou encore le pont de la RD139. 

§ De zones de chasse : lisières, alignements d’arbres ou d’arbustes (haie de cyprès, alignements d’arbres 
épars le long du chemin plus au sud) 

§ De zones de transit : haies arborées, l’axe nord sud composé d’une lisière de plantations de pins, d’un 
alignement de Cannes de Provence ou d’arbres au bord des milieux ouverts (cultures, friches).  

III.2.3.9. Synthèse des enjeux 

A. Synthèse des enjeux par groupe biologique 

La végétation observée est principalement caractérisée par des espèces dites rudérales. Dans ce contexte, les 
différents habitats naturels recensés présentent un enjeu de conservation tout au plus très faible.  

Néanmoins, plusieurs enjeux écologiques fort, modéré ou faible ont été mis en évidence :  

§ Pour la flore, présence avérée de deux espèces messicoles à enjeu modéré (Coquelicot hybride et Pavot 
cornu) ;  

§ Pour les invertébrés, présence avérée d’une espèce de papillon non protégée à enjeu modéré (Zygène de 
la Badasse) et d’une espèce à enjeu faible (Scolopendre ceinturée) ;  

§ Pour les amphibiens, présence de deux espèces à faible enjeu (Rainette méridionale, Crapaud épineux) en 
phase terrestre ;  

§ Pour les reptiles, présence avérée d’une espèce à enjeu modéré (Couleuvre à échelons,) et de trois espèces 
à enjeu faible (Couleuvre de Montpellier, Tarente de Maurétanie et Lézard des murailles) ;  

§ Pour les oiseaux, présence avérée de trois espèces à enjeu modéré (Outarde canepetière, Œdicnème criard 
et Rollier d’Europe) et d’un cortège de onze espèces à enjeu faible ;  

§ Pour les mammifères et notamment les chiroptères, la zone d’étude constitue une zone de chasse et de 
transit pour au moins trois espèces à enjeu modéré (Murin à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers 
et Noctule de Leisler) et un habitat favorable à une espèce protégée de mammifère terrestre à enjeu 
modéré (Ecureuil roux).  

 

 Richesse, enjeux Présence d’impacts bruts 

Habitats naturels 4 habitats à enjeu très faible, 5 
habitats à enjeux nul Très faibles à nul 

Flore 163 espèces recensées, 2 à enjeu 
modéré - 

Invertébrés 1 espèce à enjeu modéré et une 
espèce à enjeu faible Faibles 

Amphibiens 2 espèces à enjeu faible Faibles 
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Reptiles 4 espèces dont 1 espèce à enjeu 
modéré et 3 à enjeu faible Modérés 

Oiseaux 3 espèces à enjeu modéré non 
nicheuses dans la zone d’étude Modérés 

Mammifères Cortège d’espèces de chiroptères 
en chasse/transit dans la zone Modérés 

Des impacts initiaux modérés ont été estimés en particulier pour les reptiles (Couleuvre à échelons, Couleuvre 
de Montpellier), les oiseaux (Outarde canepetière, OEdicnème criard) et un cortège d’espèces de chiroptères 
(Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl…).  

Ces impacts concernent potentiellement la zone d’étude élargie mais sur la zone de projet en l’état actuel, les 
impacts sont jugés très faibles à nuls. 

 

B. Approche fonctionnelle 

La zone d’étude, en contexte agricole et péri-industriel, est située dans la plaine des Costières Nîmoises entre 
Montpellier et Nîmes à quelques kilomètres du littoral, sur les communes de Vergèze et Vestric-et-Candiac. La 
zone d’étude d’une surface de 9 hectares est essentiellement composée de parcelles agricoles exploitées pour 
la vigne, le maraichage ou l’agriculture (céréales). Elle est directement accolée à une zone urbanisée et un 
secteur industrialisé, n’induisant pas de césure majeure à prévoir dans le cadre d’un aménagement du secteur.  

Le secteur d’étude comporte néanmoins encore quelques habitats favorables à des espèces faunistiques ou 
floristiques à enjeux même si la majorité des habitats est dégradée (rudéralisation, espèces floristiques 
invasives, fréquentation humaine).  

Localement, le réseau de haies de Cyprès permet aux chiroptères de transiter entre leurs zones de gîtes et les 
habitats périphériques exploités pour l’alimentation, parfois distants de plusieurs kilomètres voire dizaines de 
kilomètres. 

 

Sur le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters concerné par la présente révision 
allégée, seuls des enjeux relatifs aux mammifères (chiroptères notamment), reptiles, oiseaux et amphibiens 
ont été identifiés. 
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III.2.4. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE (TRAME VERTE ET BLEUE) 

III.2.4.1. Objectifs de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

La perte de biodiversité6 est considérée aujourd’hui comme une des menaces environnementales majeures non 
seulement à l’échelon international mais également français. Cette situation s’explique par différentes causes 
que sont : 

• La destruction ou la dégradation des écosystèmes (déforestations, feux de forêt, pollutions, etc.) 

• L’exploitation non durable de la biodiversité (chasse, pêches, braconnage, etc.) 

• L’invasion des milieux par des espèces invasives allochtones 

• Le réchauffement climatique 

Face à ce constat, la France s’est engagée depuis plus de trente ans dans une politique de préservation et de 
gestion des milieux naturels et des espèces associées. Depuis les années 90, il ressort que l’une des premières 
causes de cette perte de biodiversité est la fragmentation des habitats naturels par les activités humaines.  Les 
déplacements d’espèces sont essentiels à l’accomplissement de l’ensemble de leur cycle de vie et participe au 
maintien des populations d’espèces par les échanges génétiques entre individus. On voit donc par-là, que les 
interactions sont fondamentales au fonctionnement et à la viabilité des écosystèmes et donc l’importance de 
préserver et de rétablir les continuités écologiques. 

Le Grenelle de l’environnement fait ainsi de la reconstitution d’un réseau écologique sur l’ensemble du territoire 
métropolitain une de ses mesures phares. Cette volonté s’appuie sur l’objectif d’identifier aux différentes 
échelles, des espaces de continuité entre les milieux naturels dénommée trame verte et bleue. La loi Grenelle 1 
du 30 août 2009 N° 2009-967 fixe l’année 2012 pour l’élaboration de cette trame. Depuis, le projet de loi portant 
engagement national pour l’environnement dit Grenelle 2, stipule que chaque région devra mettre en place un 
schéma régional de cohérence écologique à prendre en compte dans les documents d’urbanisme tel que le PLU 
assurant la mise en place de ce maillage à l’échelon local. 

La trame verte et bleue correspond à ce maillage d’espaces naturels. Il s’agit aussi bien des espaces agricoles, 
forestiers que des espaces naturels proprement dit, permettant le fonctionnement écologique du territoire. La 
protection de ces espaces favorise le maintien de la diversité des habitats et garantit l’accomplissement du cycle 
de vie des espèces et la mise à disposition des milieux assurant leur libre circulation. La construction de cette 
trame verte et bleue à l’échelle de la commune de Vestric-et-Candiac implique au préalable l’identification des 
grands continuums écologiques présents et des corridors écologiques qui assurent les échanges entre les 
continuums. 

                                            
6 Biodiversité : diversité des organismes vivants, qui s’apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque 
espèce, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes. 
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III.2.4.2. Identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

La trame verte et bleue (TVB) a été étudiée dans le cadre du PLU initial, approuvé en 2015 (par le Cabinet CEREG). 

Cette analyse a permis d’identifier :  

§ les continuums écologiques terrestres et fluviaux : 

o Les continuums écologiques terrestres intègrent les réservoirs de biodiversité correspondant aux 
milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une bonne 
fonctionnalité ; les zones en périphérie ayant été transformées ou dégradées mais qui restent 
potentiellement favorables pour certaines espèces ; des milieux hétérogènes (ou marge 
écotonale) utilisés par les espèces du fait de leur proximité avec les habitats original. 

On distingue deux continuums sur la commune, le continuum forestier et le continuum agricole. 
Le continuum agricole. 

o Les continuums écologiques fluviaux représentent des milieux naturels à fort potentiel 
écologique, notamment au niveau du lit mineur, de la bande active et du corridor fluvial. Sur le 
territoire communal, ce continuum correspond au Vistre, au vieux Vistre et leurs annexes fluviales, 
en comprenant le lit moyen, sur lequel subsiste des lambeaux de ripisylves et les plans d’eau des 
anciennes carrières qui sont alimentés par le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement. 

§ les corridors écologiques : 

o Le corridor écologique terrestre permet de relier les deux continuums agricoles dont l’objectif est 
de faciliter les échanges entre la zone Natura 2000 et la zone agricole située de part et d’autre du 
village, que l’on peut considérer comme une zone annexe nécessaire au maintien de la biodiversité. 

o Le corridor écologique fluvial correspond à la plaine du Vistre et du vieux Vistre, ainsi qu’à 
quelques canaux secondaires qui organisent un maillage écologique original et d’un certain intérêt. 

Ont également été identifiées les discontinuités liées aux infrastructures de transport, aux zones urbanisées et 
aux cours d’eau, ainsi que leur niveau de perméabilité. 

Les orientations du PLU ne doivent pas remettre en cause la perméabilité des corridors identifiés et la 
fonctionnalité des zones de continuums écologiques. 

Sur le territoire communal, la TVB concerne essentiellement le sud du territoire. En effet, au nord, l’autoroute, 
la voie ferrée et la route départementale constituent des barrières infranchissables pour les espèces. Par ailleurs, 
le continuum écologique au nord de ces infrastructures a peu de lien écologique avec le sud (habitats très 
différents). La mise en place de corridors écologiques entre les deux ne se justifie pas. 

Sur le reste du territoire, à l’exception de l’enveloppe urbanisée du village, la mise en place d’une trame verte 
et bleue se justifie pleinement, notamment au regard d’une part, de la présence d’une zone Natura 2000 au sud 
(dans laquelle plusieurs espèces patrimoniales utilisent les zones agricoles, les friches, les fossés, canaux et le 
Vistre dans le cadre de leur développement) et d’autre part, de la présence sur le continuum agricole 
complémentaire, de plusieurs espèces patrimoniales méritant une attention particulière. Cela s’explique 
notamment par la présence d’habitats très similaires à ceux de la zone Natura 2000 toute proche et donc 
potentiellement favorable à la présence des mêmes espèces. 

Ainsi, au regard de ces continuums et des discontinuités présentes ou à venir sur le territoire communal, il 
convient s’assurer les possibilités de liaisons entre les différents milieux. La carte ci-dessous synthétique le 
maillage écologique (la TVB) nécessaire pour assurer la biodiversité sur le territoire communal. 
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Le site concerné par la présente révision allégée est situé dans le « continuum agricole complémentaire ». 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie identifie un corridor écologique à remettre 
en bon état appartenant à la trame verte en partie sud de la zone d’étude7. Toutefois, ce dernier ne recoupe pas 
le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters. 

Concernant la trame bleue, un réservoir de biodiversité à remettre en bon état et correspondant au Vistre est à 
présent à environ 600 m au sud de la zone d’étude. 

 

                                            
7 Zone d’étude élargie par rapport au secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters. 
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Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU n’est inclus dans aucun périmètre à statut et n’est 
concerné par aucun périmètre règlementaire de type site classé, site inscrit, arrêté préfectoral de protection 
de biotope, parc ou réserve naturelle… 

En revanche, il est situé à proximité d’un site Natura 2000 et de deux périmètres d’inventaires (ZNIEFF de type 
I « Plaine entre Rhony et Vistre » et « Costières de Beauvoisin »). 

 

III.3. RESSOURCE EN EAU 

III.3.1. LES EAUX SUPERFICIELLES 

La commune de Vestric et Candiac est traversée au sud par la vallée du Vistre et ses annexes (anciens bras). Le 
bassin versant du Vistre s’étend sur 580 km2. Le Vistre prend sa source à Bezouce et s'étire sur 46 km dans l’axe 
de la plaine de la Vistrenque. Son principal affluent, le Rhôny parcourt 19 km dans la plaine de la Vaunage. 

Dans la traversée de la commune, le Vistre est structuré en trois grandes structures morphologiques : 

• Un lit mineur chenalisé large et profond qui permet les écoulements des petites crues sans 
débordement. Ses berges sont hautes et déclives. Le fond du lit est plat et très homogène, peu propice 
au développement des espèces aquatiques. A l’étiage, le niveau d’eau est très bas et l’échauffement 
des eaux en période estivale est très important. 

• Un lit moyen peu marqué suite à la chenalisation du lit mineur qui a provoqué sa quasi-disparition. Ce 
lit moyen est inondé par les crues moyennes du Vistre et il est le siège du développement d’une 
végétation rivulaire (la ripisylve). Cette dernière est sur ce tronçon du cours d’eau très dégradée, 
réduite à un cordon étroit qui borde le lit mineur. 

• Un lit majeur de grande étendue qui correspond au champ d’expansion des crues rares à 
exceptionnelles. Il s’étend jusqu’au cœur du village en rive droite du Vistre. Ce lit est une grande plaine 
plane et uniforme, siège du développement de l’agriculture.  

Le lit mineur actuel est artificiel et ne reprend pas parfaitement le tracé originel du Vistre comme le témoigne 
la présence en rive droite d’un ancien méandre du vieux Vistre. La plaine est également traversée par de très 
nombreux canaux et fossés, surtout en rive droite, qui drainent ou irriguent le secteur. Il s’agit généralement 
d’un réseau dense de fossés étroits et profonds plus ou moins entretenus. On observe également en aval, entre 
le lit actuel du Vistre et probablement son ancien lit, la présence d’une ancienne gravière aujourd’hui 
transformée en plan d’eau de loisirs, alimentée par les eaux de la nappe d’accompagnement du Vistre. 

Au cours du XXIème siècle, on dénombre 37 inondations dont la plus connue date de septembre 2005.  

Les eaux du Vistre et de ses affluents sont fortement altérées, tant du point de vue physico-chimique (matières 
azotées et phosphorées) et bactériologique en raison des nombreux rejets de stations d’épuration, que du point 
de vue des substances toxiques d’origine agricole (pesticides), urbaine et industrielle (HAP, métaux). Cette 
mauvaise qualité des eaux, couplée aux modifications morphologiques des cours d’eau, a pour conséquences 
une eutrophisation importante, une qualité hydrobiologique dégradée et des peuplements piscicoles perturbés. 
La qualité des eaux est ainsi globalement mauvaise (classe 3) et hors classe en amont de Vestric-et-Candiac en 
lien avec une forte teneur en matières organiques et oxydables, en matières azotées et phosphorées. 

La qualité physico-chimique et hydrobiologique du Vistre à l’aval de Nîmes est toutefois améliorée depuis la 
mise en service de la station d’épuration de Nîmes en 2008. Depuis 2005, le Vistre est classé en zone sensible 
au titre de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU est situé dans le lit majeur du Vistre. 
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III.3.2. LES EAUX SOUTERRAINES  

Sur la commune de Vestric-et-Candiac, sont identifiées deux grands systèmes aquifères : la nappe de la 
Vistrenque et l’aquifère karstique du crétacé supérieur. 

La grande majorité du territoire est concernée par la nappe de la Vistrenque. Il s’agit d’une nappe alluviale qui 
représente un important réservoir facilement mobilisable. Elle s’écoule depuis les Costière vers la plaine du 
Vistre jusqu’à la mer. Elle est la principale ressource en eau potable du secteur. 43 communes du territoire sont 
alimentées en eau potable par cet aquifère. La nappe, d’une épaisseur comprise entre 5 et 20 m, est 
généralement séparée de la nappe libre d’accompagnement du Vistre par une couche de limons imperméable. 
Au niveau de Vestric-et-Candiac la situation est sensiblement différente avec des échanges importants entre le 
cours d’eau et la nappe, générant une vulnérabilité plus forte de la nappe de la Vistrenque aux pollutions. Ainsi 
la nappe de la Vistrenque est classée depuis 1994 en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole au titre de 
la Directive Nitrates de 1991 et fait l’objet de programmes d’actions afin d’améliorer la situation. 

L’aquifère calcaire du Crétacé supérieur des Garrigues nîmoises qui se localise au Nord de la commune et de la 
voie ferrée. Il s’agit d’une nappe profonde dans les formations calcaires d’une épaisseur de 100 à 300m. 
Généralement la qualité des eaux est bonne. Cette nappe se recharge par les précipitions survenant sur les 
massifs collinaires sus-jacents. Il s’agit d’une nappe karstique relativement perméable. 

 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU est situé dans le périmètre de la Nappe de la 
Vistrenque. 
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III.3.2.1. Périmètre de protection de captage d’eau 

La commune de Vestric-et-Candiac est alimentée par deux captages d’alimentation en eau potable : le captage 
de la rue du Temple et le captage Puits de Vestric. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU n’est compris dans aucun périmètre de protection 
de captage. 

 

III.3.2.2. Protection de la source Perrier à Vergèze 

Depuis plus de 30 ans, La société Nestlé Waters acquière les terres entourant la source afin de pérenniser les 
conditions naturelles du sol et du sous-sol et ainsi préserver les qualités originelles des eaux. De nombreuses 
études ont été conduites en collaboration avec l’INRA afin de surveiller le gîte hydrominéral de la source. 
Aujourd’hui, près de 500 hectares sont plantés, cultivés et entretenus par Perrier pour préserver son 
environnement et former ainsi un filtre naturel pour l’eau.  

Dans un périmètre d’environ 3500 hectares autour du site Nestlé Waters, les terres agricoles font l’objet de 
cahiers des charges agricoles donnant lieu à l’obtention du label « agriculture biologique ». Ce label qui interdit 
formellement toute utilisation de produits chimiques de synthèse est appliqué par les agriculteurs sur les 
cultures locales comme la vigne, l’olivier, les céréales et le maraichage. Toutes les cultures situées en partie sud-
ouest de Vestric-et-Candiac doivent donc se conformer à ce règlement. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU est situé dans le périmètre de protection de la 
source Perrier. 
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III.4. RESEAUX ET DECHETS 

III.4.1. RESEAU D’EAU POTABLE 

Les données présentées ci-dessous sont issues du dernier rapport du délégataire 2019 sur le service de l’eau. 

III.4.1.1. Les installations de production et de traitement 

Actuellement, l’alimentation en eau potable du village est gérée en affermage par la société SUEZ Occitanie 
nord-est depuis 2010. 

La ressource en eau brute est issue du forage de la rue du Temple (« Château d’eau Tour ») d’une capacité de 
production de 1200 m3/jour. 

La station de pompage du Château d’eau présente une capacité de production de 450 m3/jour et un débit 
nominal de 60 m3/h. 

La commune est équipée de deux réservoirs : le Réservoir Garrigue d’un volume de 600 m3 et le Château d’eau 
Tour Village (stade) de 100 m3. Ces derniers sont associés à ce captage afin d‘assurer la distribution en eau de la 
population. 

 

III.4.1.2. Réseau et distribution 

Le réseau d’eau potable de la commune s’étend sur 11,3 km en 2019. Plus de 90% des canalisations sont en PVC.  

En 2019, la commune comptait 528 abonnés pour 1423 habitants desservis (dont 503 particuliers, 24 
professionnels et la collectivité). 

Le prix de l’eau était de 2,16817 €TTC / m3 sur la base de la facture 120 m3.  

Le volume vendu était de 54 632 m3 (soit +4,5% par rapport à 2018), dont environ 90,5% à des particuliers, 
environ 6% à des professionnels et environ 3,5% à la collectivité.  

Le volume d’eau brute et potable prélevé et produit sur la station de pompage du stade est de 116 652 m3 en 
2019 (soit 6,6% de plus que l’année précédente). 

Le volume d’eau consommé autorisé était de 67 298 m3 (soit 6,2% de plus que l’année précédente).  

Les pertes en eau potable étaient de 49 354 m3 en 2019, soit 7,1% de plus qu’en 2018 (indice linéaire de pertes 
en réseau de 11,95 m3 et indice linéaire des volumes non comptés de 14,32 m3, soit respectivement 7,1% et 19% 
de plus que l’année 2018).  

Le rendement du réseau de distribution était de 57,7%, soit un rendement quasiment équivalent à l’année 
précédente.  

L’indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable est de 75 (sur 120).  
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En 2019, 4 839 ml de réseau ont été auscultés dans le cadre de la recherche de fuites. Au total en 2019, 18 
réparations de fuites ont été réalisées, dont 12 fuites sur branchements et 6 fuites sur canalisations. Plusieurs 
fuites ont été réparées par anticipation. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU n’est pas desservi par le réseau public d’eau 
potable. 

 

III.4.1.3. Qualité de l’eau 

La ressource est constituée d’un forage et d’un puits, tous deux situés dans le périmètre immédiat du château 
d’eau du stade. Bien qu’engagé depuis plusieurs années par la collectivité, la procédure de DUP n’a toujours pas 
abouti. Une enquête géologique règlementaire a toutefois été menée en 2014 par un hydrogéologue. 

En 2019, le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées pour ce qui concerne la microbiologie 
et les paramètres physico-chimiques était de 100%. 
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III.4.2. RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

III.4.2.1. L’assainissement collectif 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement réalisé en 2006 et mis à jour en 2016. 

A. Le service et le réseau d’assainissement collectif 

Le service de l’assainissement est assuré par Suez Eau France SAS. 

Le réseau d’assainissement collectif de la commune collecte les eaux usées de 526 abonnés. Le nombre 
d’habitants desservis en assainissement collectif est estimé à 1423 en 2019, soit un taux de desserte de 99,6%. 

La totalité du réseau d’assainissement est de type séparatif gravitaire et s’étend sur une longueur de 8,8 km. Il 
ne véhicule par ailleurs que des eaux usées domestiques (aucun établissement industriel ou assimilé). 

Il dessert l’enveloppe urbaine du village et la Zone d’activités l’avenir. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU n’est pas desservi par le réseau d’assainissement 
collectif 

 

B. Station d’épuration 

La commune est équipée d’une station d’épuration de type boues activées d’une capacité nominale de 1400 
Equivalent-habitants (EH), réalisée en 1997. 

Station de traitement des eaux usées 

Maître d’ouvrage Vestric-et-Candiac 

Année de 
réalisation 

1997 

Capacité nominale Organique kg/jour de DBO5 Hydraulique m3/jour  Equivalent habitant 

Temps sec 84 280 1400 

Temps pluie 84   

Charge entrante 176 kg DBO5/j  2 927 EH 

File EAU Type de traitement :  Traitement biologique 

Filière de traitement :  Boues activées aération prolongées 

File BOUE Type de traitement :  Rhyzocompostage et adéquapress 

Filière de traitement :  Rhyzocompostage 

Milieu récepteur 

Nom Le Vistre 

Masse d’eau  FRDR 133 

Type Rejet superficiel Fossé pluvial puis le Vistre 

En 2019, 124 840,8 m3 d’eau ont été traités. 
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Le bilan annuel sur le système de traitement réalisé en 2019 a conclu en une station conforme.  

Le bilan annuel sur le système de collecte réalisé en 2019 a révélé une forte intrusion d’eaux claires parasites 
météorites et permanentes. Lors des épisodes pluvieux, le réseau est en surcharge hydraulique. Un retour 
d’eau provenant du fossé situé à proximité de la station a été identifié et un clapet anti-retour a été posé. Les 
conséquences seront mesurées lors des prochains évènements pluvieux. 

Le bilan annuel sur le système de traitement réalisé en 2019 a conclu en une station conforme. A l’instar du 
système de collecte, les mêmes points sensibles et dysfonctionnements sont constatés, en matière 
d’instruction d’eaux parasites et de surcharge hydraulique.  

Une étude sur la réhabilitation de la STEP est actuellement en cours par le cabinet CEREG. 

 

L’usine Perrier dispose d’une station d’épuration domestique dédiée d’une capacité de 2500 EH (traitement 
biologique par boues activées). Elle récupère les effluents de la verrerie. Sur la période 2008-2010, la charge 
moyenne était d’environ 46 kg/j.  

Une nouvelle station d’épuration était attendue pour 2018. 

 

III.4.2.2. L’assainissement non collectif 

La CCRVV dispose d’un service public de l’assainissement non collectif (SPANC). 

Ce service a pour rôle d'assurer le contrôle de l'ensemble du système d'assainissement non collectif. Cela 
comprend : la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques. Le but 
de ces contrôles est de vérifier que les installations sont aux normes, mais surtout qu'il n'y a pas de risques 
sanitaires ou environnementaux graves. 

La commune de Vestric-et-Candiac est couverte par son propre règlement de SPANC. Ce dernier fixe les droits 
et obligations en matière de systèmes d’assainissement non collectif. 

40 habitations relèvent de l’assainissement collectif. 

En 2010-2011, 39 contrôles ont été réalisés. Parmi eux, 32 dispositifs sont classés favorables (dont 18 avec 
réserves), 6 dispositifs sont classés défavorables et 2 dispositifs étaient en attente de diagnostic. 

L’aptitude à l’assainissement collectif est médiocre sur l’ensemble des secteurs, à l’exception de la zone sud-
ouest du village – Route de Vauvert.  
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III.4.3. RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

III.4.3.1. Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la Commune 

Un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial a été réalisé par CEREG Ingénierie en décembre 2011. Les 
éléments qui suivent sont issus de ce schéma. 

 
Source : Schéma Directeur d’assainissement pluvial, CEREG, 2011    

Le réseau enterré de la commune présente un taux important de conduites de faible capacité : 81% du linéaire 
diagnostiqué présente une capacité inférieure à 0.5 m3/s. 

Le réseau aérien de la commune présente des capacités plus grandes. On note notamment la capacité 
importante de certains fossés ceinturant la commune et dont 34 % du linéaire possède une capacité supérieure 
à 10 m3/s. 

Il n’a pas été identifié de réseau d’eaux pluviales sur le secteur concerné par la présente révision allégée du 
PLU, dans le cadre du Schéma Directeur d’assainissement pluvial. 
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III.4.3.2. Le Schéma Directeur Pluvial de l’Usine Perrier 

Un Schéma Directeur Pluvial spécifique à l’Usine Perrier a été réalisé par le cabinet Aquabane en mai 2018. 

Ce document a été réalisé à la demande de la société Nestlé Waters Supply Sud, propriétaire de l’usine Perrier, 
dans le cadre d’importants aménagements prévus sur la période 2017-2021. L’usine étant située en zone 
inondable au sens du PPRI du Vistre et de ses affluents, ces aménagements étaient de nature à modifier la zone 
inondable. 

Le site, situé en aléa fort au sens du PPRI, a été inondé en 2005 lors de la crue du Vistre. Le site est inondé lors 
des pluies fréquentes à intenses. 

Trois schémas ont été proposés : 

§ Un schéma minimaliste ; 

§ Un schéma respectant à minima le SDAGE RM ; 

§ Un schéma « préconisé » permettant au réseau pluvial de ne plus déborder pour la pluie décennale. 

Schéma préconisé 

 
Source : Aquabane, mai 2018 

Pour le dernier schéma, les aménagements ont pour but d’assainir le site avec le moins de débordement possible 
pour des occurrences inférieures ou égales à la pluie décennale. Pour des pluies supérieures, ils ont pour 
fonction de diriger les eaux de débordements vers les points les moins vulnérables et de garantir une 
transparence hydraulique du site.  
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Les aménagements ont également pour but d’améliorer la situation vis-à-vis du risque inondation sur le site et 
à proximité, ainsi que la qualité des rejets d’eaux pluviales dans le Vistre. Ils seront donc positionnés et 
dimensionnés pour rétablir un fonctionnement gravitaire du site, limiter les servitudes (passage sous la verrerie), 
augmenter les dispositifs de traitement des eaux de ruissellement. 

Dans le cadre du schéma préconisé, les aménagements proposés sont : 

- Aménagements accompagnant le trans-stockeur et le parc photovoltaïque : trois cadres de 
direction nord-sud, augmentation de la capacité de pompage, un bassin de rétention / infiltration 
d’environ 10 000 m3 ; 

- Aménagements accompagnant la plateforme ferroviaire : un ouvrage étanche au sud de la 
plateforme ferroviaire, un ouvrage étanche au nord du trans-stockeur, un ouvrage limitant en fin de 
fossé existant ; 

- Aménagements accompagnant le giratoire et la nouvelle voie nord-est : une noue étanche de 
direction nord-sud et un caniveau de direction ouest-est. 

L'impact quantitatif est positif car il permet la réduction des débits de pointe rejetés au canal exutoire. 

La mise en place des rétentions permet le stockage temporaire des eaux de ruissellement au plus près de la 
source de ruissellement. 

Au niveau qualitatif, l'ensemble des rétentions de forme allongée (surtout pour les noues) permet un 
prétraitement des eaux par décantation, traitement UV et absorption par les plantes. 

 

III.4.4. GESTION DES DECHETS 

La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle. Le tri 
sélectif a été mis en place. Le traitement est assuré par le Syndicat Mixte entre Pic et Etang. 

La collecte des déchets ménagers s’effectue : 

- Le mardi et le vendredi pour les ordures ménagères ; 

- Le mercredi pour le tri sélectif. 

10 points d’apport volontaires sont répartis sur l’ensemble des communes de la CCRVV pour le tri du verre, du 
papier, des journaux, revues, magazines et des textiles. Deux points d’apport volontaire sont recensés sur la 
commune, un au cimetière et l’autre à la rue du Jeu de Ballon dans le centre ancien. Les quatre déchetteries 
communautaires disposent également d’un point de collecte des papiers, journaux, revues et magazines. 

La commune dispose également d’une déchetterie située au sud du village, route de Vauvert. 

Les déchets issus du BTP peuvent être accueillis sur le site de la plateforme de concassage de Gallargues-le-
Montueux. 

La commune fait partie du périmètre de l’incinérateur de Lunel-Viel. 
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III.5. RISQUES, NUISANCES ET SERVITUDES 

III.5.1. RISQUES NATURELS 

La loi n°87-565 du 25 juillet 1987 relative à la sécurité civile et à la prévention des risques, par son article 22, est 
venue compléter le code de l’urbanisme en insérant dans plusieurs de ses articles la prise en compte des risques 
naturels (L120-10, L122-1, L123-1, R123-18…). Ainsi, outres les procédures particulières qui pouvaient jusqu’à la 
mise en place des Plans de Prévention des Risques être mises en œuvre, les documents de planification locale 
doivent prendre en compte les risques naturels et technologiques prévisibles existants sur le territoire. 

III.5.1.1. Le risque inondation  

A. Le risque inondation par débordement de cours d’eau 

Le bassin versant du Vistre est affecté régulièrement par des pluies à caractère diluvien particulièrement 
fréquentes à l’automne. L’état de catastrophe naturelle a été reconnu 4 fois sur la commune par arrêtés 
interministériels des 7 octobre 1988, 3 mars 1995, 19 septembre 2002 et 10 octobre 2005 pour les épisodes 
pluvieux du 3 octobre 1988, du 19 au 21 octobre 1994, du 8 au 9 septembre 2002 et du 8 au 9 septembre 2005. 
L’eau a inondé le sud du village jusqu’au centre ancien. Certaines maisons ont eu jusqu’à 70 centimètres d’eau, 
tout comme le moulin de Candiac, au sud du territoire communal. La station d’épuration et son réseau ont été 
fortement endommagés par ses inondations. 

Les zones inondables du territoire communal sont délimitées dans le PPRi Vistre approuvé par arrêté 
préfectoral du 4 avril 2014. 

Pour les territoires exposés aux risques les plus forts, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
un document réalisé par l’État qui fait connaître les zones à risques aux populations et aux aménageurs. 

Le PPR est une procédure qui réglemente l’utilisation des sols en prenant en compte les risques naturels 
identifiés sur cette zone et de la non-aggravation des risques. Cette réglementation va de la possibilité de 
construire sous certaines conditions à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité prévisible des risques 
ou la non-aggravation des risques existants le justifie. Elle permet ainsi d’orienter les choix d’aménagement dans 
les territoires les moins exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens. 

Le PPR répond à trois objectifs principaux : 

• interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver les vies 
humaines, 

• réduire le coût des dommages liés aux inondations  en réduisant notamment la vulnérabilité des biens 
existants dans les zones à risques, 

• interdire le développement de nouveaux enjeux  afin de limiter le risque dans les secteurs situés en 
amont et en aval. Ceci dans l’objectif de préserver les zones non urbanisées dédiées à l’écoulement des 
crues et au stockage des eaux. 

Le PPR a également un objectif de sensibilisation et d’information de la population sur les risques encourus et 
les moyens de s’en prémunir en apportant une meilleure connaissance des phénomènes et de leurs incidences. 

Le PPR vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L 562-4 du code de l'environnement. 
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Le zonage règlementaire du PPRI Vistre sur la commune de Vestric-et-Candiac  

 

L’article L.562-1 du code de l’Environnement définit deux grands types de zones : les zones directement 
exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement exposées (appelées ici zones 
de précaution). 

• Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort. (zones rouges) 

• Les zones de précaution (zones bleues) sont constituées d’une part des zones d'aléa modéré et d’autre 
part des zones situées entre la crue de référence et l'enveloppe du lit majeur où la probabilité 
d’inondation est plus faible mais où des aménagements sont susceptibles d'être exposés ou peuvent 
augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval. 

 

Le secteur concerné par la présente révision allégée n°3 du PLU, est situé en zone F-NU (zone non urbaine 
inondable par un aléa fort) du PPRI. Il jouxte l’Usine Perrier située sur la commune de Vergèze et classée en 
F-U (zone urbaine inondable par un aléa fort).  

Extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé 

Waters 
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B. Le risque inondation par ruissellement pluvial 

Le PLU en vigueur, approuvé en 2015 intègre des zones de risque ruissellement pluvial, issues du Porter à 
connaissance de l’Etat. 

Une nouvelle étude basée sur la méthode hydrogéomorphologique a été réalisée par CEREG en 2019. Celle-ci a 
permis d’affiner les zones inondables par ruissellement. Toutefois, le ruissellement n’a pas été étudié sur les 
secteurs déjà couverts par le PPRI. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée n°3 du PLU n’est donc pas situé en zone d’aléa 
ruissellement pluvial. Ce dernier est déjà concerné par le PPRI, dont le règlement est plus restrictif. 

Cartographie des zones inondables sur la commune de Vestric-et-Candiac 

 
Source : CEREG, Août 2019 

III.5.1.2. Risque incendie de forêt 

Les feux de forêts représentent une menace pour la sécurité des personnes et des biens mais également une 
menace pour la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager. Ils peuvent enfin indirectement 
affecter la stabilité des sols. Le zonage de l’aléa feux de forêt permet de déterminer 4 niveaux d’aléas : faible, 
modéré, élevé et très élevé.  

Sur la commune (cf. figure ci-après), on observe 3 niveaux d’aléa qui touchent uniquement la pointe nord du 
territoire communal au-delà de l’autoroute.  

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters n’est pas concerné par le risque incendie 
de forêt.  

Extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé 

Waters 
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III.5.1.3. Risques liés au sous-sol 

A. Risque sismique 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la 
libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.  

La commune est entièrement située en zone de sismicité faible (de niveau 2). 

Le BRGM recense 10 séismes les plus importants potentiellement ressentis, depuis le XIV° siècle, avec une 
intensité variant de 3,96 à 5,40. Le plus récent date de 1909, avec une intensité de 5,01. 

 

B. Risque retrait et gonflement des argiles 

La commune est concernée par le risque retrait et gonflement des argiles. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est concerné par un aléa moyen.  

Cartographie du risque retrait-gonflement des argiles sur la commune 

 
Source : BRGM,georisque.gouv.fr,  juillet 2020  
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C. Risque mouvement de terrain 

La commune est concernée par un risque mouvement de terrain par effondrement, localisé au nord de 
l’autoroute A9 (parcelle AB180). Ce risque est lié à la présence d’une cavité souterraine naturelle. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters n’est pas concerné par le risque 
mouvements de terrain. 

Cartographie de mouvements de terrain sur la commune 

 
Source : BRGM-MEDDE, georisques.gouv.fr, juillet 2020 

 

III.5.1.4. Risque lié au radon 

Vestric-et-Candiac est concernée par les risques liés au radon de niveau 2. Le radon est un gaz naturel radioactif 
produit surtout par certains sols granitiques, et qui peut s’accumuler à l’intérieur des bâtiments. Des dispositions 
constructives seront reprises dans le règlement de chaque zone. 

 

III.5.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de Vestric-et-Candiac n’est pas concernée par la présence d’un risque industriel ou technologique 
en l’absence d’installations classées pour l’environnement de type Seveso.  

Par contre, un risque potentiel lié au transport de matière dangereuse (Via A9, la RN113 et la voie ferrée) est 
possible. Il est difficilement appréciable compte tenu de son caractère aléatoire dans le temps et dans l’espace. 

De plus, la commune est traversée par des canalisations de matières dangereuses acheminant du gaz naturel. 

 

Toutefois, le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters n’est pas situé en zone de 
risque. 
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Implantation des canalisations de matières dangereuses sur le territoire communal 

 

Source : CEREMA, georisques.gouv.fr, juillet 2020 
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III.5.3. POLLUTION ET NUISANCES 

III.5.3.1. La qualité de l’air 

Les mesures et prévisions de la qualité de l’air dans la région sont assurées par 
Atmo-Occitanie. L’Atmo réalise un inventaire des émissions de polluants issus des 
différents secteurs d’activités. 

Les stations de mesure les plus proches sont situées à Nîmes et à Lunel.  

En environnement urbain (ou dit « de fond »), l’ozone est le seul polluant pour lequel les valeurs règlementaires 
ne sont pas respectées en région (notamment dans le Gard et sur tout le littoral languedocien). En 2018, la 
station de Nîmes sud a comptabilisé 41 jours de dépassement des 120 μg/m³ en moyenne glissante sur 8 heures. 
L’objectif à long terme est ainsi non respecté sur l’ensemble des dispositifs de mesures pour ce polluant.  

Pour les autres polluants suivis, les concentrations restent globalement stables et les valeurs règlementaires 
sont respectées. 

Des concentrations élevées de dioxyde d’azote (N02) sont également retrouvées le long des principaux axes de 
circulation, le secteur des transports routiers étant la principale source d’émission de la région. Des niveaux 
supérieurs à la valeur limite annuelle sont constatés à Montpellier. Toutefois, la règlementation en la matière 
est respectée à Nîmes. 

Sur la commune, les principaux enjeux se situent au niveau du passage de l’autoroute et de la route nationale 
(émissions d’oxydes d’azote et de particules fines par les véhicules) ainsi qu’au cœur du village en hiver 
(émissions d’oxydes d’azote et de particules dues à la combustion du fioul et de la biomasse. 

Le site d’étude est éloigné des principales infrastructures routières. Toutefois, il est situé en continuité 
immédiate de l’Usine Perrier (Nestlé Waters Supply Sud) et de la société Vial sur la commune de Vergèze, toutes 
deux identifiées comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 

III.5.3.2. Bruit aux abords des infrastructures de transports terrestres 

La commune est concernée par : 

- Deux arrêtés préfectoraux du 29 décembre 1988 portant approbation du classement sonore des 
Infrastructures de Transports Terrestres, notamment le réseau routier national concédé (autoroutes) 
et le réseau ferré.  

- Deux arrêtés préfectoraux du 12 mars 2014 portant approbation du classement sonore du réseau 
routier départemental du Gard et du réseau routier national non concédé. 

Les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 2013 sont applicables dans le département du Gard aux abords du tracé 
des infrastructures de transports terrestres. Les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et 
d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs 
affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013. 
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Les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures, à partir du bord extérieur de la chaussée 
la plus proches, sont de : 

- 100 mètres aux abords de la RD135, la RD139 et la RD56 ; 

- 250 mètres aux abords de la RN113 ; 

- De 300 mètres aux abords de l’A9 et de la voie ferrée. 

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU est situé en dehors des secteurs affectés par le 
bruit des infrastructures routières. 

 

III.5.3.3. Pollution des sols 

La base de données BASIAS identifie deux sites industriels qui accueillent ou ont accueilli des activités polluantes 
ou potentiellement polluantes.  

Localisation des sites Basias sur Vestric-et-Candiac et ses abords 

 
Source : BRGM, juillet 2020    

Le secteur concerné par la présente révision allégée du PLU est situé à proximité du site industriel en activité 
de « Perrier Vittel France » qui consiste en l’extraction et l’embouteillage des eaux minérales. 

Par ailleurs, aucune installation industrielle rejetant des polluants (type station d’épuration, élevage, industries) 
n’est identifiée sur la commune, ni à proximité immédiate du site (source MEDDE, Géorisques, Juillet 2020). 
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III.5.4. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

La commune de Vestric-et-Candiac est concernée par 11 servitudes d’utilité publique : 

• AC1, servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits qui concernent le château de 
Candiac depuis le 15 mai 1945. 

• AC4, servitudes résultant des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine qui concerne le 
Château de Montcalm (Arrêté n°27/2016 du 7 avril 2016). 

• AS1 qui correspond à l’instauration de périmètre de protection des eaux destinées à la consommation 
humaine et des eaux minérales. Il existe 2 captages publics destinés à la consommation humaine dont le 
périmètre de protection rapprochée concerne Vestric-et- Candiac : 

• Les périmètres de protection du captage de la Luzerne (DUP du 1er avril 1988) 

• Les périmètres de protection de la rue du Temple (Enquête géologique réglementaire du 7 janvier 2014) 

En dehors de la zone desservie par le réseau public d’alimentation en eau, il existe des constructions alimentées 
par des captages privés. Le règlement du PLU des zones où des captages privés seront autorisés devra être 
compatible avec la notice technique de la DDASS. 

• A4, servitudes de conservation des eaux qui concernent les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux 
ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau. Cette servitude dite du «Vistre» est instituée depuis 1972, 
elle est relative au passage des engins mécaniques d’entretien sur les berges et dans le lit des cours d’eau non 
domaniaux. 

•I3, servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz. Elles 
concernent le gazoduc et 6 liaisons ou artères passant sur le territoire communal. Ces servitudes sont liées à 
l’ancrage, l’appui et le passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes. 
Ainsi, les propriétaires concernés doivent réserver le libre passage et l’accès à l’entreprise exploitante. 

• I4, servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (alimentation générale et distribution 
publique). Ces servitudes concernent deux lignes HT et MT sur le territoire communal. Il s’agit de servitudes de 
passage, d’ancrage, d’appui et d’élagage d’arbres. Ainsi les propriétaires concernés doivent réserver le libre 
passage et l’accès à l’entreprise exploitante. 

• EL11, servitudes relatives aux voies express et aux déviations d’agglomérations qui concernent la RN 113 
depuis mai 1996. Ces servitudes sont relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des 
routes express et des déviations. 

• PT2, servitudes relatives aux transmissions radio électriques, concernant la protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception exploités par l’État. Deux lignes sont touchées par ces servitudes : Nîmes-Le 
grau du Roi et Nîmes-Sète. 
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• T1, servitudes relatives aux chemins de fer. Ces servitudes s’appliquent sur la ligne Nîmes-Le grau du Roi. Il 
s’agit de servitudes concernant l’alignement, l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, la 
distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés et le mode d’exploitation des mines, 
carrières et sablières. 

• Int1, servitudes relatives au voisinage des cimetières qui frappent les terrains non bâtis, sur une distance de 
100 m des nouveaux cimetières. 

• PM1, servitudes relatives au Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I) « Vistre» depuis l’arrêté 
préfectoral du 4 avril 2014. 

 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est concerné uniquement par la 
servitude PM1 (PPRI). 
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III.6. PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

III.6.1. LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 

Le relief souligne l’appartenance de la commune à deux unités géographiques distinctes : le Rebord des 
Garrigues et la plaine de la Costière.  

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est situé dans la plaine agricole du Vistre 
et du Vidourle, en continuité des espaces urbanisés de l’Usine Perrier à Vergèze. Plus précisément, il se situe 
dans la sous-entité paysagère de la Plaine de la Vistrenque. 

Les unités géographiques 

 
Source : Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon 
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Les grands ensembles paysagers 

 
Source : ADELE SFI, Juilllet 2020   
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III.6.1.1. Le Rebord des Garrigues 

Cette entité occupe 17% du territoire communal. 
Située au nord, elle laisse apparaître plusieurs 
collines offrant ainsi un paysage vallonné dont les 
altitudes ne dépassent pas 80m (Puech Russe).  

Ces collines constituent une petite entité sur la 
commune de Vestric-et-Candiac qui s’inscrit dans le 
vaste ensemble des Garrigues Nîmoises. Elles offrent 
un cadre boisé coupé du village par les 
infrastructures de transports dont l’A9 qui traverse 
la garrigue en limite sud. Une trame verte pourrait, 
notamment, y être développée. La végétation est à 
dominante persistante (pins d’Alep, chênes verts…), 
elle contraste avec les paysages cultivés de la plaine.  

La garrigue : un territoire préservé et partagé mais 
sensible 

 

III.6.1.2.  La plaine agricole 

Cette entité occupe environ les trois quarts sud du territoire communal. Elle se divise en trois sous-entités 
paysagères :  

è La plaine du Vistre et du Vidourle ou Vistrenque 

« Géologiquement parlant », la plaine de la Vistrenque est une dépression comprise entre la plaine de la Costière 
au sud et la garrigue nîmoise au nord. A la limite avec les coteaux, cette plaine est principalement occupée par 
les infrastructures, qui implantées sur une bande étroite, forment un couloir. Depuis la plaine, c’est 
essentiellement la RN 113 qui est la plus perceptible. La voie ferrée, située plus au nord, est masquée par les 
constructions qui accompagnent la route nationale mais également par des oliveraies. 

La plaine de la Vistrenque, un espace agricole mixte 

 

On trouve également, l’espace urbanisé de forme linéaire limité à l’est par le ruisseau de Font Gaillarde, à l’ouest 
par le ruisseau de Font de l’Aube et au sud par les prairies humides. Au sud, la culture de la vigne se mêle aux 
cultures de céréales. L’ensemble forme des horizons ouverts, limités par la ripisylve du Vistre au sud. 

De par sa situation et la topographie, l’Usine Perrier est particulièrement visible depuis la plaine.  

Certains bâtiments sont également visibles depuis le village mais sont dans la plupart dissimulés par le réseau 
dense de haies. Le site d’étude est quant à lui très peu visible depuis la plaine et le village. 
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è La plaine de la Costière  

Elle forme une sorte de marche rectangulaire qui 
s’étend sur une trentaine de kilomètres entre le 
rebord de la vallée du Gardon (Meynes) et celui de 
la plaine du Vistre (Vauvert). Elle est couverte de 
cailloutis à galets siliceux, le grès, très drainant et 
naturellement guère favorable à d’autres cultures 
que celle de la vigne. Le vin produit bénéficie de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) des 
Costières de Nîmes. 

Suite à la destruction des vignes par le phylloxera en 
1863, la diversification des cultures s’est amorcée et 
est renforcée, depuis une trentaine d’années, par 
l’irrigation de la plaine par la Compagnie Nationale 
d’Aménagement du Bas-Rhône Languedoc depuis le 
canal. 

La culture de la vigne s’accompagne, aujourd’hui, de 
cultures maraîchères et de grands vergers. De vastes 
parcelles, limitées par des haies de peupliers et de 
cyprès brise-vent, composent le paysage et 
permettent des vues lointaines sur le coteau 
urbanisé au nord-ouest.  

Le relief, qui remonte vers le sud-est depuis les 
berges du Vistre à 15m d’altitude, atteint 25m 
d’altitude à la limite du territoire communal. 
Plusieurs mas (La Cadenette, La Guillaumette …) et 
le château de Montcalm y sont implantés.  

è Les prairies humides 

La plaine est traversée par le Vistre et son bras mort 
le Vieux Vistre. Les abords de la rivière, cultivées ou 
en prairies, composent un paysage frais et 
verdoyant qui contraste avec les paysages cultivés 
de la plaine. Ces prairies s’étendent jusqu’au sud du 
village et offrent un cadre privilégié pour les 
manades. Au sud du territoire communal, l’étang 
(anciennement une carrière) offre un espace naturel 
de détente et de pêche.  

La plaine de la Costière, un paysage rythmé par les 
haies brise-vent, les serres et les mas 

 

 

 

L’étang de Vestric, un paysage boisé, frais et 
intimiste 
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III.6.2. ELEMENTS DE PATRIMOINE 

III.6.2.1. Le patrimoine bâti 

Le patrimoine bâti se compose également de nombreux mas agricoles essentiellement répartis dans les plaines 
de la Costière et de la Vistrenque. Faisant parti intégrant du paysage vestricois, ce patrimoine doit être 
sauvegardé et mis en valeur afin de pérenniser, notamment, la tradition agricole sur le territoire communal.  

La commune compte également deux châteaux remarquables : 

- Le Château de Vestric, édifié au XVIème siècle et situé dans le centre du village ; 

- Le Château de Montcalm fondé entre 1629 et 1632 par Louis II de Montcalm, actuellement occupé par 
un collège et un Centre de Formation des Apprentis (CFA) des « Métiers du cheval ». 

Le château de Montcalm fait l’objet d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) instaurée par délibération du conseil municipal du 7 avril 2016. Le périmètre fait l’objet d’une 
servitude au zonage du PLU. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters n’est pas situé à proximité de ces 
châteaux, ni en covisibilité avec ces derniers. 
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III.6.2.2. Patrimoine archéologique 

17 sites archéologiques ont été identifiés par le service régional de l’Archéologie notamment certains vestiges 
au château de Montcalm et la voie domitienne (dite « voie de la Monnaie »), d’orientation Est-Ouest, qui se 
prolonge depuis la limite communale ouest jusque dans le centre du village. En application de la loi du 17 janvier 
2001, sont susceptibles d’être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique, 
toute demande d’utilisation du sol (autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux 
divers) concernant les sites archéologiques. 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, n’est concerné par aucun site 
archéologique. 

Localisation des sites archéologiques sur la commune de Vestric-et-Candiac 
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III.7. LES ENERGIES 

III.7.1. LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE 

La Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle (CCRVV) élabore actuellement son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). 

Selon le diagnostic du PCAET, un habitant de la CCRVV consomme en moyenne 43,6 MWh d’énergie en 2016, 
contre 13,73 MWh en Occitanie. Cette différence s’explique par la présence de l’A9 et de OI-Manufacturing. 

Au niveau résidentiel, un habitant de la CCRVV consomme en moyenne 5,2 MWh/an contre 7MWh/an à l’échelle 
régionale. 

Le transport représente 59% de la consommation d’énergie sur la CCRVV, suivi de l’industrie qui représente 26%. 

70% de l’énergie consommée par les transports sont des produits pétroliers (énergie fossile), 30% de l’électricité 
(train pour 99% et véhicules électriques pour 1%). Les poids lourds représentent les trois quarts de la 
consommation de produits pétroliers (80% du transport concerne les marchandises). 

 

 

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique produit sur la CCRVV en 2019 est de 3,5%. L’objectif 
est de 32% à l’échelle nationale d’ici 2030. 

 

III.7.2. LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Selon l’article 29 de la loi du 13 juillet 2005, modifié par la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009, les énergies 
renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et 
hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux 
usées et du biogaz. 
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Sur la commune de Vestric-et-Candiac, il est déjà possible d’identifier les énergies renouvelables absentes ou 
marginales : l’énergie hydraulique, l’énergie marine, l’énergie issue du gaz de décharge. 

Il en résulte que les énergies renouvelables présentes sur le territoire communal et sur le secteur d’extension 
du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters sont : 

- Solaire : l’irradiation solaire est importante sur le département du Gard 

- Eolien : des vents fréquents sont recensés sur la région 

- Aérothermique : la température moyenne est douce en période hivernale 

- Géothermique (à préciser par une étude thermique du sol) 

- Biomasse végétale : Les forêts sont présentent à moins de 50km 

- Gaz de la station d’épuration 

 

A. Le solaire 

L’irradiation solaire annuelle est importante sur le 
département du Gard puisque celle-ci est 
d’environ 1550 kWh/m², avec un ensoleillement 
moyen annuel supérieur à 2600 heures. 
L’énergie solaire peut être utilisée pour la 
production de chaleur pour l’eau chaude sanitaire 
et le chauffage via des panneaux solaires 
thermiques, et également pour la production 
d’électricité via des panneaux photovoltaïques. 
Ces panneaux s’utilisent pour la production 
individuelle ou collective et sont implantés 
généralement en toiture de bâtiment. Il est 
également possible d’installer des parcs 
photovoltaïques au sol pour la production 
d’électricité et la redistribution sur le réseau.  

A l’échelle, du territoire de la CCRVV, le parc photovoltaïque de Boissières constitue actuellement la principale 
source d’énergie solaire. 

B. L’éolien 

L’énergie éolienne, permettant la production d’électricité, est fortement présente sur le département du Gard, 
mais la commune de Vestric-et-Candiac présente des contraintes environnementales et paysagères fortes, 
limitant l’implantation d’éoliennes de grandes envergures. 

C. La géothermie 

La géothermie consiste à récupérer les calories de la terre. D’après l’étude menée par le BRGM, la commune de 
Vestric et Candiac possède un potentiel géothermique fort sur le nord du territoire (zone de l’avenir, nord de la 
zone UC) et un potentiel moyen sur la partie sud (y compris le sud de la zone UC). Cette énergie peut être 
valorisée, généralement via une pompe à chaleur Eau-Eau, pour la production d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage. Le rendement de ce type d’installation est nettement meilleur que pour l’aérothermie. 

Le potentiel géothermique est fort sur le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Neslé Waters.  
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D. L’aérothermie 

L’aérothermie est l’énergie tirée de l’air afin de restituer de la chaleur. Plus l’hiver est doux, plus le procédé est 
performant. Les DJU8 trentenaires sur la commune de Vestric et Candiac s’échelonnent entre 1700 et 2000 
signifiant des températures hivernales moyennes douces. Le potentiel énergétique aérothermique parait donc 
important. La valorisation de cette énergie s’effectue principalement via une pompe à chaleur Air-Air ou Air-
Eau, pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage.  

E. La biomasse végétale  

La région offre un potentiel bois énergie important, mais l’exploitation est loin d’atteindre ses limites. Sur le 
département du Gard, les forêts sont présentes en abondance dans l’arrière-pays. La biomasse végétale est 
utilisée principalement pour la production de chauffage via des chaudières bois individuelles pour les particuliers 
et via des chaufferies équipées de réseau de chaleur pour des groupes de bâtiments. 

F. Les boues de station d’épuration 

Les boues engendrées par la station d’épuration sont valorisables énergétiquement, soit sous forme de gaz, soit 
sous forme solide. Cette valorisation sur le site de la station a un impact positif direct sur le bilan 
environnemental puisqu’elle permet de diminuer le transport des boues et de produire une énergie (chaleur, 
électricité) qui pourra être directement consommée sur la station. A ce titre, la méthanisation peut être utilisé 
pour la fabrication de biogaz pouvant être valorisé en chaudière ou par cogénération et pourra être utilisé pour 
le chauffage du digesteur, le chauffage des locaux techniques, le conditionnement thermique des boues, et 
également comme carburant pour véhicules. 

                                            
8 DJU : Degré Jour Unifié (indicateur de la rigueur climatique hivernale) 



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  90 

III.8. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

III.8.1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
Ces derniers sont centrés sur l’objet de la révision allégée et donc sur le secteur d’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters. 

Thématiques Principaux enjeux 

Milieu physique 

Secteur situé dans la plaine alluviale du Vistre, terrains intéressants d’un point de vue 
agronomique, notamment pour les céréales 

Un secteur initialement agricole mais désormais aménagé comme espace clôturé de 
de l’Usine Perrier 

Biodiversité et 
fonctionnalités 

écologiques 

Présence d’habitats naturels présentant un enjeu de conservation très faible 

Des enjeux écologiques très faibles à nuls sur l’ensemble des groupes biologiques 
étudiés (flore, invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) 

Ressource en eau 
Secteur situé dans le périmètre de protection de la source Perrier 

Secteur situé dans le périmètre de la Nappe de la Vistrenque 

Réseaux et 
déchets 

Secteur non desservi par les réseaux publics d’eau et d’assainissement mais l’usine 
Perrier dispose d’une STEP dédiée 

Existence d’un schéma directeur pluvial sur le site de l’Usine Perrier. Un bassin de 
rétention au nord du site a été réalisé dans ce cadre 

Risques, nuisances 
et servitudes 

Un secteur vulnérable au risque inondation couvert par le PPRI Vistre (situé en zone F-
NU aléa fort en zone non urbaine – servitude PM1) 

Un risque sismique de niveau faible sur la commune 

Un risque d’émanation de radon de niveau 2 sur la commune 

Un site concerné par un aléa modéré retrait-gonflement des argiles 

L’Usine Perrier, reconnue comme Installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et recensée comme un site industriel polluant ou 
potentiellement polluant (base BASIAS) 

Paysage, 
patrimoine et 
cadre de vie 

Site situé dans la plaine agricole du Vistre et du Vidourle, en continuité de l’Usine 
Perrier à Vergèze, dans la sous-entité paysagère de la plaine de la Vistrenque 

Une forte visibilité de l’Usine Perrier (et potentiellement du secteur d’extension du 
périmètre d’exploitation) depuis la plaine agricole, la RN113, voire certains secteurs du 
village 

Energies Un potentiel de développement des énergies renouvelables (solaires, éolien, 
géothermie…) 
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III.8.2. SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX SUR LESQUELS LE PLU A UN EFFET LEVIER 

L’analyse de l’état initial de l’environnement et les tendances d’occupation des sols actuels ont permis 
d’identifier les enjeux environnementaux qu’il convient de retenir pour l’évaluation environnementale de la 
révision « allégée » n°3 du PLU.  

Les enjeux nuls n’ont pas été cités. Ont ainsi été distingués 3 niveaux d’enjeux : 

Enjeu fort Les enjeux forts recouvrent les niveaux de priorité forts dans le cadre de la révision 
allégée du PLU. 
Ce sont des enjeux pour lesquels la révision allégée du PLU dispose de leviers d’actions 
directs. Ils doivent être intégrés très en amont des réflexions de développement. 

Enjeu modéré Il s’agit d’enjeux qui apparaissent à un niveau de priorité élevé mais moins prégnant 
que les enjeux forts. Ils nécessiteront une attention particulière dans la traduction 
opérationnelle au sein du PLU (OAP, zonage, règlement…). 

Enjeu faible Bien qu’il s’agisse d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors de l’Etat initial 
de l’environnement, ils revêtent un niveau de priorité plus faible pour la révision 
allégée du PLU, au regard du fait notamment d’un manque de levier d’action direct. 

 

On recense ainsi, sur les grands thèmes environnementaux, 9 enjeux spécifiques à savoir : 

Enjeux Secteur d’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters 

Milieu physique 

Préserver les espaces agricoles, lutter contre l’étalement urbain Modéré 

Biodiversité et fonctionnalités écologiques 

Intégrer les continuités écologiques locales (haies…) Modéré 

Limiter les impacts du projet sur la biodiversité (habitats, espèces) Modéré 

Ressource en eau 

Préserver la ressource en eau de la source Perrier et de la Nappe de la 
Vistrenque Faible 

Réseaux et déchets 

Prendre en compte la gestion des eaux pluviales Modéré 

Risques, nuisances et servitudes 

Prendre en compte le risque inondation (PPRI Vistre) Fort 

Ne pas aggraver les nuisances liées à l’activité industrielle de l’Usine 
Perrier / Nestlé Waters (nuisances sonores, visuelles, déchets…) Modéré 

Paysage, patrimoine et cadre de vie 

Favoriser l’insertion paysagère de l’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters Modéré 

Travailler sur l’interface plaine agricole et espaces urbanisés 
(industriels) Fort 
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IV. EXPLICATION DES MODIFICATIONS 
APPORTEES DANS LE CADRE DE LA REVISION 

« ALLEGEE » N°3 DU PLU 
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L’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, avec le changement de destination du hangar agricole 
existant, nécessitent la modification des pièces suivantes du PLU : 

- Pièces n°5 Documents graphiques : il s’agit de reclasser sur les documents graphiques (plans de 
zonage) ce secteur actuellement classé en « A », en « Ae » ; 

- Pièce n°4 Règlement : il s’agit d’ajouter un nouveau secteur « Ae » au règlement de la zone « A » et d’y 
ajouter des règles spécifiques (caractère de la zone et article 2). 

 

IV.1. MODIFICATIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

(PLANS DE ZONAGE) 

Les documents graphiques (plans de zonage) du PLU (5.1 Plan de zonage général 1/5000 et 5.2 Plan de 
l’agglomération 1/2000) sont modifiés de manière à classer le secteur concerné par l’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters en secteur « Ae » au lieu de A. 

Il s’agit ici de créer un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) afin de rattacher le secteur 
d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters. Un STECAL en zone agricole a été choisi, au lieu d’une 
zone urbaine à vocation économique, en raison notamment du classement du secteur en zone « F-NU » du PPRI 
(aléa fort en zone non urbaine) et non « F-U » (aléa fort en zone urbaine) comme le reste de l’Usine Perrier. 

Concrètement, il intègre un espace clôturé et doit permettre le changement de destination du hangar agricole 
existant à des fins de stockage et de donation pour le personnel ainsi que des collectivités et des associations. 

Aucune construction supplémentaire ne sera possible et le changement de destination se fera par définition, au 
sein du volume existant. Cette modification est compatible avec les dispositions du PPRI.  

Document graphique avant la révision allégée n°3 du PLU 
Document graphique après la révision allégée n°3 du 

PLU 

 
 

 

Le nouveau secteur Ae s’étend sur 7550 m2 (0,07% du territoire communal). 

La zone A (hors secteurs spécifiques : Ad, Ap, As et Ae) passe donc de 768,58 ha à 767,83 ha. Elle représentera 
70,44 % du territoire communal, contre 70,53 % dans le PLU initial. 
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IV.2. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

Le règlement est modifié de façon à ajouter un nouveau secteur « Ae » à la zone « A ». Sont ainsi modifiés le 
caractère de la zone et l’article 2, afin de permettre le changement de destination du hangar agricole à des fins 
de stockage et de donation. 

 

Rédaction avant la révision allégée n°3 du PLU Rédaction après la révision allégée n°3 du PLU 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
Caractère de la zone 

La zone A est une zone de richesses agricoles à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres ainsi que pour la qualité paysagère. 
A ce titre, la constructibilité y est limitée.   
Elle comprend : 

• le secteur Ad qui correspond au site de la 
déchetterie et à son extension. 

• le secteur Ap où toute nouvelle construction, 
même celle nécessaire à l’exploitation agricole, 
est interdite en raison des enjeux paysagers et 
environnementaux. 

• le secteur As qui correspond au périmètre de 
protection de la station d’épuration. 

[…] 
La zone A est en partie concernée par : 

• le risque inondation repéré sur les documents 
graphiques (plans de zonage) et fait l’objet, à ce 
titre, de règles spécifiques édictées dans le PPRi 
Vistre annexé au PLU. 

• […] 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
Caractère de la zone 

La zone A est une zone de richesses agricoles à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres ainsi que pour la qualité paysagère. 
A ce titre, la constructibilité y est limitée.   
Elle comprend : 

• le secteur Ad qui correspond au site de la 
déchetterie et à son extension. 

• le secteur Ap où toute nouvelle construction, 
même celle nécessaire à l’exploitation agricole, 
est interdite en raison des enjeux paysagers et 
environnementaux. 

• le secteur As qui correspond au périmètre de 
protection de la station d’épuration. 

• Le secteur Ae qui correspond à l’espace de 
stockage et de donation de l’usine Perrier. 

[…] 
La zone A est en partie concernée par : 

• le risque inondation repéré sur les documents 
graphiques (plans de zonage) et fait l’objet, à ce 
titre, de règles spécifiques édictées dans le PPRi 
Vistre annexé au PLU. 

• […] 
 

Article A2 - Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 
[…] 
Sont uniquement autorisées dans l’ensemble de la zone A 
(excepté dans les secteurs Ad, Ap et As) sous réserve des 
dispositions du PPRI et de l’AVAP dans les zones 
concernées : 
[…] 
Sont uniquement autorisés dans le secteur As :  

• la mise aux normes de la station d’épuration 
existante et son extension limitée à une 
augmentation de 20% du nombre d’équivalents-
habitants. 

Article A2 - Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 
[…] 
Sont uniquement autorisées dans l’ensemble de la zone A 
(excepté dans les secteurs Ad, Ap, As et Ae) sous réserve 
des dispositions du PPRI et de l’AVAP dans les zones 
concernées : 
[…] 
Sont uniquement autorisés dans le secteur As :  

• la mise aux normes de la station d’épuration 
existante et son extension limitée à une 
augmentation de 20% du nombre d’équivalents-
habitants. 

Sont uniquement autorisés dans le secteur Ae :  
• Le changement de destination des bâtiments 

existants à des fins d’entrepôt de stockage 
industriel. 

  



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  96 
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V. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES 
ENVISAGEES ET EVALUATION DES 

INCIDENCES NATURA 2000 
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Conformément à l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme, au titre de l’évaluation environnementale, le rapport 
de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés 
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 
L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que 
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 
l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 
si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan 
local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

 

Par souci de clarté, l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanismes, plans ou programmes, est 
présentée en partie IV. du présent rapport de présentation. 
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V.1. INCIDENCES PREVISIBLES DE LA REVISION « ALLEGEE » N°3 DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES associées 

Pour rappel : 

La présente révision allégée n°3 du PLU ne concerne que le secteur d’extension du périmètre d’exploitation 
de Nestlé Waters. Le PLU approuvé le 19 novembre 2015 ayant déjà fait l’objet d’une évaluation 
environnementale, le présent document se concentrera particulièrement sur les modifications apportées. Les 
incidences et mesures seront ainsi analysées pour chaque thématique. 

Pour rappel, la présente révision allégée vise principalement à rattacher le secteur d’extension du périmètre 
d’exploitation de Nestlé Waters, à travers la création d’un STECAL « Ae ». Ce dernier intègre un espace clôturé 
d’environ 7550 m2, ainsi qu’un ancien hangar agricole destiné à changer de destination vers un hangar de 
stockage et donation (stockage de palettes de bouteilles destinées au personnel ainsi qu’à des collectivités et 
associations).  

 

Les incidences de ces modifications sont mesurées avec le code couleur suivant : 

Incidences 
positives 

Incidences 
nulles 

Incidences 
négatives faibles 

à nulles 

Incidences 
négatives 

faibles 

Incidences 
négatives 
modérées 

Incidences 
négatives 

fortes 

 

La présente partie intègre également les mesures envisagées pour éviter, réduire, voire compenser, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre de la révision allégée n°3 du PLU sur l’environnement. 

Seront distinguées : 

§ Les mesures d’évitement et de suppression : 

Il s’agit des modifications, suppressions ou déplacements d’une orientation prise dans le cadre du document 
d’urbanisme pour en supprimer totalement les incidences sur l’environnement. Cette mesure fait suite à l’étude 
de différentes alternatives au projet initial, en comparant les incidences potentielles et qui au final à conduit à 
éviter les incidences d’une solution moins favorable en matière d’environnement. 

§ Les mesures de réduction : 

Il s’agit des mesures prises pour adapter les orientations prises et assurer une moindre incidence sur 
l’environnement. 

§ Les mesures de compensation : 

Il s’agit des contreparties à l’orientation prise par la collectivité pour en compenser les incidences résiduelles 
qui n’auront pu être évitées ou suffisamment réduites.  
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V.1.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES 

§ Rappel des enjeux : 

- Préserver les espaces agricoles, lutter contre l’étalement urbain 

§ Incidences initiales : 

Incidences 
négatives faibles à 
nulles 

Les incidences de la présente révision allégée sont très faibles, dans le sens où le 
secteur n’est actuellement plus agricole. Il abrite déjà une plateforme en graviers 
stabilisés clôturée. Toutefois, la présente révision allégée permettra le changement de 
destination du hangar agricole existant (plus utilisé à des fins agricoles depuis plus de 
20 ans) à des fins de stockage industriel. Aucune nouvelle construction ne sera 
néanmoins admise.  

Les incidences sont évaluées comme faibles à nulles car la révision allégée, en 
rattachant officiellement ce site au périmètre d’exploitation de l’Usine Perrier et en 
reconnaissant sa vocation économique, met fin durablement à sa vocation agricole.  

 
§ Mesures : 

- Mesure d’évitement : une mesure d’évitement a été intégrée au projet, en privilégiant le 
changement de destination du hangar agricole existant, plutôt qu’une nouvelle construction. 

- Mesure de réduction : le périmètre a également été réduit a minima autour de l’espace clôturé et le 
long du chemin rural 114 longeant le site.  

 

V.1.2. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE ET LES FONCTIONNALITES 

ECOLOGIQUES ET MESURES ASSOCIEES 

§ Rappel des enjeux : 

- Intégrer les continuités écologiques locales (haies…) 

- Limiter les impacts du projet sur la biodiversité (espèces et habitats) ;  

o La présence d’habitats naturels présentant un enjeu de conservation très faible 

o Des enjeux écologiques faibles à nuls sur l’ensemble des groupes biologiques étudiés (flore, 
invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) 
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§ Incidences : 

Incidences faibles à 
nulles 

Les effectifs négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories :  

- Altération locale d’habitats naturels ; 

- Risque de destruction locale d’individus au niveau de la zone d’emprise du 
projet, en phase travaux et en phase de fonctionnement ;  

- Fragmentation des continuités écologiques : le projet occasionnera une 
césure paysagère dont il est difficile d’évaluer les effets indirects sur la 
faune selon les compartiments biologiques concernés ; 

- Dégradation aux alentours de la zone d’activités, avec l’éventuelle 
rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) des abords de la zone de travaux ; 

- Perturbation / dérangement des espèces pendant la phase de réalisation et 
travaux et en phase de fonctionnement.  

Ces effets se traduisent par des impacts plus ou moins accentués suivant l’habitat ou 
l’espèce considérés. Toutefois, ces effets sont à relativiser au regard de l’occupation 
actuelle du site qui est déjà en grande partie aménagé et ne devra pas accueillir de 
nouveaux bâtiments. 

 
Après analyse des divers projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
Environnementale au sein du périmètre d’analyse (travaux miniers, abattoir 
temporaire, cave coopérative, aménagement hydraulique, ZACs…), aucun impact 
cumulé avec le projet d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters n’est 
pressenti.  
 

Les impacts bruts du projet sur les groupes biologiques étudiés sont les suivants : 

Groupes 
biologiques Espèces concernées Impacts 

Habitats naturels 

Pin pignon, haie de cyprès, zone rudérale, 
cannier, parcelle agricole, verger de petits 
fruits, plateforme en stabilisé, piste, 
vignoble, bassin, installation agricole 

Nuls 

Flore vasculaire Coquelicot hybride, Pavot cornu Nuls 

Invertébrés Echiquier ibérique Nuls 

Amphibiens Crapaud épineux, Rainette méridionale 

Nuls en phase 
chantier 

Très faibles en 
phase de 

fonctionnement 

Reptiles 

Couleuvre à échelons, Couleuvre de 
Montpellier 

Faibles en phase 
chantier  

Très faibles en 
phase de 

fonctionnement 
Tarente de Maurétanie, Lézard des 
murailles Très faibles 
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Oiseaux 

Outarde canepetière, œdicnème criard, 
rollier d’Europe, Petit-ducs scops, 
Charbonneret élégant, Loriot d’Europe, 
Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse 

Très faibles en 
phase chantier 
Nuls en phase 

de 
fonctionnement 

Faucon crécerelle, Milan noir, Buse 
variable, Petit Gravelot, Busard Saint 
Martin, Sterne hansel 

Nuls 

Mammifères 

Pipistrelle commune, pipistrelle pygmée, 
Hérisson d’Europe, Pipistrelle de 
Nathusius 

Très faibles 

Pipistrelle de Kuhl 

Très faibles en 
phase chantier 
Nuls en phase 

de 
fonctionnement 

(éclairage, 
circulation) 

Murin de Daubenton, Vespère de Savi, 
Murin de Capaccini, Grand Rhinolophe, 
Petit Murin 

Très faibles en 
phase chantier 

Faibles en phase 
de 

fonctionnement 

Habitats naturels et espèces : 

Les impacts pressentis du projet sont nuls pour les habitats naturels, étant donné que 
l’ensemble des aménagements a déjà été réalisé.  

Pour la flore, parmi les deux espèces à enjeu modéré recensées, aucune espèce ne 
subira d'impact.  

Concernant les invertébrés, les impacts du projet sur l’Echiquier ibérique, espèce 
commune à faible enjeu, sont jugés nuls.  

Concernant les amphibiens, seul un dérangement d’individu en phase terrestre est à 
considérer compte tenu de l’absence d’habitat de reproduction au sein de la zone 
d’emprise du projet et de l’aménagement déjà effectif de la plateforme. Les impacts du 
projet sont ainsi considérés comme très faibles pour le Crapaud épineux et la Rainette 
méridionale.  

Concernant les reptiles, les impacts bruts du projet sur la Couleuvre à échelons et la 
Couleuvre de Montpellier sont jugés faibles en raison de la vulnérabilité de ces espèces 
en (ex-)région Languedoc-Roussillon (statut quasi-menacé) en raison notamment du 
lourd tribut payé au trafic routier. Pour les deux autres espèces (Lézard des murailles 
et Tarente de Maurétanie), très communes et anthropophiles, les impacts bruts du 
projet sont considérés comme très faibles. Les impacts en phase de fonctionnement 
sont jugés très faibles pour l’ensemble de ces espèces.  

Concernant les oiseaux, les principales espèces à enjeux recensées sont l’Outarde 
canepetière, l’Œdicnème criard et le Rollier d’Europe, les deux premières ayant un 
enjeu de conservation modéré et se reproduisant aux abords de la zone d’emprise.  

Le risque majeur concerne un dérangement de reproducteurs en phase de chantier et 
d’exploitation.  
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Pour les autres espèces, l’impact du projet est jugé nul à très faible et concerne un 
dérangement d’individus en phase aménagement et exploitation.  

Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent 
les enjeux. Les impacts directs du projet sur ce groupe taxonomique, consistent 
principalement en la perte d’habitats de chasse, notamment pour les espèces les plus 
lucifuges où une activité forte à modérée y avait été observée. Les niveaux d’impacts 
sont très faibles en phase travaux pour l’ensemble des espèces de mammifères 
recensées. En phase de fonctionnement, les impacts sont faibles pour les espèces 
lucifuges et très faibles pour les autres. 

Les impacts bruts du projet ont été analysés par rapport à la configuration actuelle 
de la zone d’emprise du projet. Ceux-ci sont nuls à très faibles pour l’ensemble des 
groupes biologiques étudiés.  

 

Fonctionnalités écologiques 

Le projet génèrera des impacts sur les fonctionnalités par pollution lumineuse qui 
auront des effets négligeables sur l’utilisation des zones adjacentes et es possibilités de 
déplacement de chasse pour les chiroptères lucifuges en raison de l’orientation des 
lumières vers la zone d’extension et non vers les milieux naturels mais également par 
la présence d’une haie qui permettra d’occulter la lumière vers les friches et cultures 
périphériques.  

Le projet étant accolé à une zone industrielle déjà existante, aucune nouvelle césure ne 
sera créée et aucune fonctionnalité écologique d’importance n’est directement 
impactée par le projet.  
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§ Mesures : 

Quelques mesures de réduction ont été néanmoins recommandées afin d’optimiser l’intégration écologique du 
projet (conservation d’arbres et de haies, adaptation des éclairages, plantation de haie…) et ont été acceptées 
par le maître d’ouvrage : 

- Adaptation de la clôture à la faune :  

Afin de limiter l’impact des clôtures sur les chiroptères, la hauteur du grillage est limitée à 2 m. L’emploi 
de fils barbelés ainsi que de systèmes d’éloignement électrifiés est proscrit. Enfin, l’utilisation de 
poteaux creux qui peuvent constituer des pièces mortels pour les micromammifères, chiroptères, 
reptiles et oiseaux sera évitée (couvercle métallique préconisé). 

- Adaptation des éclairages :  

Tout éclairage permanent est à proscrire, en particulier les halogènes. Une utilisation ponctuelle peut 
être envisagée à condition de respecter certaines conditions : minuteur ou système de déclenchement 
automatique ; éclairage au sodium à basse pression ; en cas de leds, attention à la puissance de la 
longueur d’onde et de couleur orangée (590 nm) ; orientation des réflecteurs vers le sol ; abat-jour 
total, verre protecteur plat et non éblouissant ; moins de 5% d’émission lumineuse au-dessus de 
l’horizontale ; minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure de la zone ; éviter les lumières 
vaporeuses et préférer les lampes à rayon focalisé ; ne pas éclairer la végétation environnante ; 
positionner les lampes loin de la chaussée et le plus bas possible ; mettre en place des structures 
occultantes pour masquer les milieux fréquentés par les chiroptères.  

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères 
lucifuges. Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. 

- Création de haies autour de la zone d’emprise :  

Il est préconisé la création d’une haie à proximité immédiate de la zone d’emprise, en limites ouest et 
est principalement. Une hétérogénéité de volumes de végétation entre les strates augmente la richesse 
spécifique des chiroptères. Elle comprendra ainsi une partie arborée et arbustives, dont des essences 
caduques et persistantes, au développement lent. Elle sera composée d’essences autochtones qui ne 
causeront pas de gêne au fonctionnement des parcelles agricoles attenantes (bois peu cassant 
notamment). 

Les essences envahissantes, responsables d’émission de pollens, ayant un houppier trop large ou une 
croissance trop rapide, sensibles aux maladies, sont à éviter. 

Ce corridor doit être composé d’une double haie arborée avec un passage en voûte au centre, 
l’ensemble étant encadré par une strate arbustive. Des claustras côté ouest des haies seront installés 
pour protéger du vent et surtout de la lumière. Ils peuvent être constitués d’une clôture grillagée de 
maille suffisamment large pour laisser circuler la moyenne faune (30 cm).  

Un plan d’entretien devra être défini pour que la taille des arbres permette d’obtenir des arbres de 
haut jet à long terme (10-20 m de haut) et pour maintenir une allée centrale herbacée à arbustive. 

Le projet prévoit la création d’une haie boisée d’une largeur de 15 mètres, le long des faces est et sud-
est du site (voir détail en partie IV.1.7). Cette mesure doit notamment permettre de limiter les impacts 
sur les cortèges d’espèces de chiroptères en chasse ou transit dans la zone d’étude.  
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Spatialisation de la mesure de réduction Création de haies autour de la zone d’emprise 
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§ Bilan des enjeux, des mesures d’atténuation et impacts résiduels 

Evaluation des impacts résiduels sur l’habitat 

 

Evaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore 
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*Espèce protégée 

 

Les incidences résiduelles suite à la prise en compte des mesures d’atténuation sont jugées faibles à nulles (et 
pour la plupart nulles ou très faibles). 

Au regard des impacts résiduels pressentis sur les espèces de faune et de flore identifiées, la mise en œuvre 
de mesures à vocation compensatoire n’apparaît pas nécessaire. 
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V.1.3. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU ET MESURES ASSOCIEES 

§ Rappel des enjeux : 

- Préserver la ressource en eau de la Source Perrier et de la Nappe de la Vistrenque 

§ Incidences : 

Incidences nulles 

Après intégration d’une mesure de réduction préalable au projet, la révision allégée 
n°3 du PLU est sans incidence sur la Source Perrier et la Nappe de la Vistrenque.  

En effet, le site est perméable aux eaux pluviales. 

De plus, aucune activité industrielle ne sera effectuée sur le site (uniquement du 
stockage dans le hangar). Aucune nouvelle construction ne sera admise.  

 
§ Mesures : 

- Mesure d’évitement : aucune activité industrielle (potentiellement source de pollution) n’a été 
envisagée sur le site. Ce site sera dédié uniquement à du stockage dans le hangar. 

- Mesure de réduction : une mesure a été intégrée préalablement au projet, à travers l’utilisation d’un 
matériau perméable pour le revêtement du site. Du gravier stabilisé a été privilégié afin de permettre 
l’infiltration des eaux pluviales. 
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V.1.4. INCIDENCES SUR LES RESEAUX ET DECHETS ET MESURES ASSOCIEES 

§ Rappel des enjeux 

- Prendre en compte la gestion des eaux pluviales. 

§ Incidences : 

Incidences nulles Après intégration des mesures de réduction, les incidences de la révision allégée n°3 
du PLU sont jugées comme nulles. 

 
§ Mesures : 

Une mesure de réduction a été mise en place. Afin de limiter les incidences liées à la gestion des eaux pluviales, 
un revêtement perméable de type graviers stabilisés a été choisi pour le site. 

Plus globalement, des mesures ont été prises qui concernent plus globalement, l’ensemble de l’Usine Perrier. 
Nestlé Waters a récemment élaboré un schéma directeur pluvial qui prévoit une noue pluviale aux abords du 
site d’étude. Le bassin de rétention au nord du site a également été aménagé dans ce cadre. 

 

V.1.5. INCIDENCES SUR LES RISQUES, NUISANCES ET MESURES ASSOCIEES 

§ Rappel des enjeux 

- Prendre en compte le risque inondation (PPRI Vistre) ; 

- Ne pas aggraver les nuisances liées à l’activité industrielle de l’Usine Perrier / Nestlé Waters 
(nuisances sonores, visuelles, déchets…) 

§ Incidences : 

Incidences nulles Après l’intégration de mesures d’évitement et de réduction, les incidences de la 
révision allégée n°3 du PLU sont jugées comme nulles. 

En effet, aucune construction ne sera admise et un matériau perméable a été privilégié 
pour l’aménagement du site. 

De plus, aucune nuisance supplémentaire ne sera générée par l’activité de stockage et 
de donation envisagée. 

 
§ Mesures : 

- Mesure d’évitement : deux mesures d’évitement ont été intégrées au projet.  
o D’une part, il a été privilégié le changement de destination du hangar agricole existant, plutôt 

que la réalisation d’une nouvelle construction, en compatibilité avec le PPRI. Aucune extension 
n’a été envisagée non plus. 

o D’autre part, le site sera utilisé uniquement à des fins de stockage (hangar) et non pour 
l’activité industrielle, potentiellement source de nuisances. 
 

- Mesure de réduction : un matériau perméable a été privilégié pour l’aménagement du site. 
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V.1.6. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE ET 

MESURES ASSOCIEES 

§ Rappel des enjeux : 

- Favoriser l’insertion paysagère de l’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters ; 

- Travailler sur l’interface plaine agricole et espaces urbanisés (industriels). 

§ Incidences : 

Incidences faibles à 
nulles 

La révision allégée n°3 a un impact faible à nul sur le paysage et le cadre de vie. Son 
incidence sur le patrimoine est nulle, en l’absence d’enjeux. 

Le site est effectivement potentiellement visible depuis la plaine agricole. Toutefois, il 
n’est pas visible depuis le village grâce au maillage dense de haies.  

Les incidences sont très faibles car la révision allégée doit notamment permettre le 
changement de destination du hangar existant, donc aucune modification de 
volumétrie du bâtiment n’est envisagée.  

Par ailleurs, la plateforme étant déjà aménagée au sol (graviers stabilisés) et clôturée, 
il n’y aura pas de nouveaux changements paysagers entraînés par la présente 
procédure. Seuls les usages du site avec le stockage de palettes, pourront entraîner des 
incidences paysagères mineures supplémentaires. 

 
§ Mesures : 

- Mesure d’évitement : aucune construction nouvelle n’est envisagée, le changement de destination 
du hangar agricole à des fins de stockage a été privilégié. 

- Mesure de compensation : 

En raison de la visibilité potentielle du site d’étude depuis la plaine agricole notamment, une mesure de 
compensation a été mise en place pour améliorer l’insertion globale de cet espace et mieux gérer l’interface 
avec les espaces agricoles à l’est. 

Ainsi, sera plantée une haie large à l’est et au sud-est de la plateforme. 
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Haie compensatoire à créer 

 
Source : ADELE SFI, Juillet 2020  

Cette haie compensatoire se présentera sous forme de bande boisée de 15 mètres de large. Elle comprendra 
plusieurs rangs et strates.  

Elle fera effet de brise-vue afin de limiter l’impact paysager de la plateforme, notamment depuis le village et la 
plaine agricole de Vestric-et-Candiac. Elle se composera d’arbres persistances et d’un recépage d’essences 
caduques afin de gagner en densité. 

Elle comprendra plusieurs types d’arbres, tels que : 

- Des arbres de haut jet persistants : cèdres du liban, cèdre de l’atlas, cyprès ; 

- Des arbres de haut jet caduques : peupliers noirs ; 

- Des arbres recépés et de taille moyenne : aulne à feuille en cœur, aulne glutineux, frêne oxyphille, 
orme résistant, orme résistant, érable champêtre, micocoulier ; 

- De grands arbustes persistants : laurier noble, viorne tin, arbousier ; 

- Des arbustes de bourrages : cornouillers sanguin, prunellier, camerisier, fusain, tamaris. 
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La haie se présentera sous la forme suivante : 

Schéma de principe de plantation de la haie 

 

 

Ambiance paysagère souhaitée 
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V.1.7. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES ASSOCIEES 

Thématiques Incidences initiales Mesures intégrées Incidences 
résiduelles 

Milieu 
physique Faibles 

- Réduction d’un 
espace initialement 
agricole mais déjà 
aménagé et clôturé 

- Mesure d’évitement : changement 
de destination plutôt que construction 
nouvelle 
- Mesure de réduction : périmètre 
restreint à l’espace clôturé 

Faibles à 
nulles 

Biodiversité et 
fonctionnalités 

écologiques 
Modérées 

- Incidences initiales 
pour les reptiles, les 
oiseaux et un cortège 
d’espèces de 
chiroptères 

- Mesures de réduction : adaptation 
du calendrier des travaux, adaptation 
des éclairages 
- Mesure de compensation : 
plantation d’une haie de 15 m de large 
sur environ 170 ml  

Faibles à 
nulles 

Ressource en 
eau 

Faibles à 
nulles 

- Incidence potentielle 
sur l’infiltration des 
eaux pluviales  
- Incidence potentielle 
liée à l’exercice d’une 
activité sur le site 

- Mesure d’évitement : aucune 
activité industrielle sur le site 
(uniquement de stockage) 
- Mesure de réduction : utilisation de 
matériaux perméables pour le 
revêtement du site, permettant 
l’infiltration des eaux pluviales 

Nulles 

Réseaux et 
déchets 

Faibles à 
nulles 

- Incidence potentielle 
sur l’infiltration des 
eaux pluviales 

- Mesure de réduction : revêtement 
perméable pour le site. Nulles 

Risques et 
nuisances Faibles 

- Incidence potentielle 
sur le ruissellement 
pluvial et l’aggravation 
du risque inondation 
- Incidence potentielle 
en matière de 
nuisances liées aux 
activités 

- Mesure d’évitement :  
> pas de nouvelle construction, 
seulement un changement de 
destination de hangar existant. 
> utilisation du site uniquement à des 
fins de stockage et non pour l’activité 
industrielle, potentiellement source 
de nuisances. 
- Mesure de réduction : utilisation de 
matériaux perméable pour le site. 
In fine, aucune nouvelle 
artificialisation des sols envisagée. 

Nulles 

Paysage, 
patrimoine, 
cadre de vie 

Faibles 

- Incidence potentielle 
en matière de visibilité 
du site depuis la plaine 
agricole 

- Mesure d’évitement : aucune 
nouvelle construction, seulement un 
changement de destination du hangar 
existant. Pas de modification des 
volumétries. 
- Mesure de compensation : 
plantation d’une haie de 15 m de large 
et d’environ 170 ml 

Faibles à 
nulles 

 

Au regard des incidences résiduelles très faibles à nulles identifiées pour chaque thématique, aucune mesure 
complémentaire n’est envisagée. 
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V.2. EVALUATION DES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE N°3 SUR LES 

SITES NATURA 2000 

V.2.1. RAPPEL DES SITES CONCERNES PAR NATURA 2000 

Le territoire communal de Vestric et Candiac est concerné par la Zone de Protection Spéciale n° FR 9112015 
désignée sous l’appellation Site Natura 2000 « Costières Nîmoises ».  

Le site d’étude n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un site Natura 2000. Toutefois, il est situé à 
environ 500 mètres de ce dernier. 

Localisation du secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters vis-à-vis du 
site Natura 2000 Costières Nîmoises 

 
Source : ADELE SFI, Juillet 2020    

Plusieurs intérêts naturels et patrimoniaux sont identifiés pour ce site Natura 2000, à savoir les espèces de la 
Directive Oiseaux et leurs habitats (voir liste des espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 en partie III.2.2.1). 
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V.2.2. EVALUATION DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA REVISION « ALLEGEE » 

N°3 DU PLU SUR LES ESPECES ET HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES  

Pour rappel, le site constitue une extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters étendu sur environ 90 
hectares et marqué par un contexte déjà anthropisé. 

 

La révision allégée n°3 du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur les sites Natura 2000, 
pour les raisons suivantes : 

§ Le site constitue une extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters étendu sur environ 90 
hectares et marqué par un contexte déjà anthropisé. 

§ Le projet n’est pas situé dans le site Natura 2000 Costières Nîmoises mais à 500 mètres de ce dernier ; 

§ Le classement du secteur « Ae » ne sera pas à l’origine de destruction d’espèces ou d’habitats sensibles et 
protégés ; 

§ Le site n’accueillera pas de nouvelles constructions mais uniquement le changement de destination d’un 
hangar agricole existant ; 

§ L’activité liée au secteur « Ae » ne sera pas génératrice de pollution industrielle, ni d’eaux usées. Le secteur 
n’accueillera aucune activité industrielle, cet espace sera uniquement utilisé à des fins de stockage des 
bouteilles (dans le hangar) et à l’organisation des donations. 

§ Le site ne sera pas à l’origine de rejets atmosphériques industriels pouvant impacter les espèces ou les 
habitats ; 

§ Une haie dense de 15 mètres de large et d’environ 170 mètres linéaires sera plantée aux abords du site et 
pourra participer à la trame verte et bleue, en tant que corridor écologique. 

 

Par conséquent, l’activité du site ne sera pas à l’origine d’effets significatifs dommageables sur les sites Natura 
2000. 
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VI. DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS 
ET MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE 
DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU 
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Les critères et indicateurs de suivi définis dans le PLU approuvé le 19 novembre 2015 restent inchangés. Il est 
simplement introduit un nouvel indicateur spécifique dans le cadre de la présente révision allégée n°3 du PLU, 
qui concerne à la fois la thématique « Biodiversité et fonctionnalité écologique » et « Paysage, patrimoine et 
cadre de vie ».  

 

Intitulé Création d’un linéaire de haies aux abords immédiats du site (partie est et sud-
est) 

Type d’indicateur Indicateur de réponse 

Source des données Recensement visuel et cartographique (terrain et orthophotos) 

Valeur de référence 0 ml 

Périodicité 2 ans 

Objectif à 6 ans Environ 170 ml plantés 
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VII. ARTICULATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE 
N°3 DU PLU AVEC LES DOCUMENTS 

D'URBANISME ET LES PLANS OU 
PROGRAMMES AVEC LESQUELS ELLE DOIT 

ETRE COMPATIBLE OU QU’ELLE DOIT 
PRENDRE EN CONSIDERATION 
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Conformément à l’article L104-2 du code de l’urbanisme, la révision « allégée » n°3 du PLU de Vestric-et-Candiac 
est soumise à évaluation environnementale. En effet, la commune abrite un site Natura 2000 sur son territoire, 
la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Costières Nîmoises. 

 

Conformément au Code de l’Urbanisme, en présence d’un SCOT intégrateur, la révision allégée du PLU doit être 
compatible ou doit prendre en compte les documents suivants : 

Dans un rapport de compatibilité 
article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

Dans un rapport de prise en compte 
article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Gard 
approuvé le 10 décembre 2019. 

• Le Plan Local de l’Habitat (PLH) (commune non 
concernée) 

• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
(commune non concernée) 

• Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCET) du 
Gard adopté le 20 décembre 2012 

• Le Schéma Départemental d’Accès à la ressource 
forestière (Commune non concernée) 

Le SCOT « intégrateur » est compatible ou prend en compte les documents édictés aux articles L.131-1 et 131-2 
du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

Dans un rapport de compatibilité  
article L.131-1 du Code de l’Urbanisme 

Dans un rapport de prise en compte  
article L.131-2 du Code de l’Urbanisme 

• Les règles générales du fascicule du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)  

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) 

• Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

• Les objectifs du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET)  

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

• Les Programmes d’équipements de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements 
et services publics 

• Le Schéma Régional des Carrières (commune de 
Vestric-et-Candiac  non concernée) 

La commune est également concentrée par d’autres schémas, plans ou programmes supra-communaux, listés 
en partie I.2.3. 
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VII.1. Schémas, plans et programmes avec lesquels la révision « allégée » n°3 

du PLU de Vestric-et-Candiac doit être compatible 

VII.1.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) SUD GARD 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Gard révisé a été approuvé le 10 décembre 2019. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), définissant le projet politique des communes 
concernées, va permettre d’organiser le développement urbain du territoire d’ici 2030.  

Le SCOT prévoit le maintien d’une croissance d’environ 1% par an à l’échelle du SCOT pour atteindre environ 
450 000 habitants à l’horizon 2030. Cela représente un accueil de 73 600 habitants et la production de 54 000 
logements entre 2013 et 2030 (dont 38 000 logements de 2018 à 2030). 

Le PADD est décliné en quatre axes et en plusieurs objectifs : 

§ Axe 1 : Un territoire de ressources 

- Préserver le socle environnemental et paysager du territoire 

- Maintenir les espaces agricoles comme « supports » d’une activité agricole productive et éviter leur 
surconsommation par l’éparpillement des développements urbains 

- Préserver et gérer de façon durable les ressources du territoire 

§ Axe 2 : Un territoire organisé et solidaire 

- Définir un projet qui conjugue le global et le local : source de préservation des identités et du cadre 
de vie 

- S’appuyer sur les bassins et les EPCI de proximité pour moduler les dynamiques 
sociodémographiques et la production de logements 

- Faire évoluer l’armature territoriale du SCOT 1 pour l’adapter aux dynamiques observées 
(développement de certains territoires, renforcement de certaines communes, etc.). 

- Favoriser une politique d’implantation d’équipements au plus près des habitants 

- Changer les modes de construction des villes et villages du territoire pour favoriser des projets 
d’excellence urbaine et environnementale et ainsi améliorer la qualité du paysage urbain 

- Des cœurs de ville à protéger, revaloriser, repeupler, réactiver… 

- Une limitation de la consommation foncière par mobilisation des ressources des tissus urbains 
existants et des projets d’extensions économes en espace 

- Diversifier l’offre en logements sur le territoire 

§ Axe 3 : Un territoire actif 

- Bâtir une stratégie économique SCOT 2030 : se positionner et faire évoluer le modèle économique 
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- Avoir une stratégie commerciale qui répond aux besoins estimés et qui s’accorde avec l’armature 
urbaine 

- Fixer des critères de localisations préférentiels des commerces 

- Mettre en place une véritable stratégie de développement touristique 

- Guider la stratégie d’aménagement économique via des principes généraux 

- Une armature économique adossée à l’armature urbaine 

- Spatialiser les grands secteurs liés à la compétitivité du territoire : produire, innover, capter les flux 
extérieurs 

§ Axe 4 – Un territoire en « réseaux » 

- Organiser une mobilité TC à plusieurs échelles 

- Les échelles de la mobilité du territoire Sud Gard : vers une stratégie de développement de l’offre en 
transport en commun performante 

- Compléter le réseau viaire pour faciliter les déplacements et limiter les saturations 

- Accompagner et valoriser l’offre portuaire maritime et fluviale du territoire 

- Promouvoir et faciliter les modes de déplacements alternatifs au sein des bassins 

- Proposer les conditions nécessaires à une nouvelle pratique du territoire 

 

Points fondamentaux du SCOT Sud Gard en lien avec la révision allégée n°3 du PLU de Vestric-et-Candiac : 

- Vestric-et-Candiac fait partie du bassin de proximité « Plaine du Vistre » au sein de l’armature 
territoriale du SCOT et dans la catégorie des « autres villes ou villages ». 

- Une consommation maximale de foncier économique limitée à 37 à 40 hectares sur la CC Rhôny 
Vistre Vidourle et un minimum de 2 hectares de réinvestissement urbain pour des activités 
économiques.  

- Au sein des espaces agricoles du territoire, il s’agit d’autoriser, dans les zones naturelles, agricoles 
ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces constructions 
devront être implantées préférentiellement dans la continuité des espaces urbanisés, à condition 
que les activités envisagées ne soient pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 



 
 
 

Commune de Vestric-et-Candiac 
1 – Rapport de présentation 

 

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 3  d u  P L U  d e  V e s t r i c - e t - C a n d i a c  123 

Armature territoriale du SCOT 

 
Source : DOO du SCOT Sud Gard, décembre 2019 

La révision « allégée » n°3 du PLU de Vestric-et-Candiac, de par ses objets, est compatible avec les orientations 
du SCOT Sud Gard 

Vestric-et-Candiac 
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VII.2. Schémas, plans et programmes que la révision « allégée » n°3 du PLU de 

Vestric-et-Candiac doit prendre en compte 

VII.2.1. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DU 

GARD (PCET) 

La commune de Vestric-et-Candiac est concernée par le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Général du 
Gard adopté le 20 décembre 2012. 

Il présente un plan d’actions envisagé pour la période 2013-2017 qui doit permettre de relever les 11 défis 
identifiés à l’issue du diagnostic : 

1. Intégrer les enjeux du changement climatique dans la stratégie d’aménagement du territoire ; 

2. Encourager le développement des énergies propres et réduire les consommations énergétiques dans 
le Gard ; 

3. Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle ; 

4. Maintenir et développer les services de proximité ; 

5. Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau ; 

6. Orienter et développer des filières économiques adaptées au changement climatique ; 

7. Prévenir la précarité énergétique ; 

8. Prévenir les risques sanitaires liés aux phénomènes de canicule et à l’évolution du climat ; 

9. Intégrer les risques liés au changement climatique dans la construction et la localisation des nouvelles 
infrastructures et sécuriser l’existant ; 

10. Sensibiliser au changement climatique ; 

11. Appuyer la recherche sur le changement climatique, la vulnérabilité du territoire et de nouvelles 
technologies moins énergivores.  

Le Conseil Général du Gard procèdera à la mise en place d’un suivi évaluatif qui visera à déterminer l’efficacité 
des dispositions à l’œuvre en se concentrant sur les résultats immédiatement produits suite à une réalisation. 

Il sera également activé la mise en place d’un Comité de suivi citoyen des engagements. L’objectif de cette 
instance, pérennisée sur la durée du Plan, est de mobiliser l’expertise citoyenne à la fois dans la mise en œuvre 
des dispositifs prévus au Plan Climat 2013-2017 et d’être force de propositions pour compléter l’action 
départementale dans le respect des défis adoptés. 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon dispose également d’un Plan Climat Energie, adopté le 25 septembre 
2009 et qui rassemble 60 actions relevant des secteurs du bâtiment, du transport, de l’urbanisme et des risques, 
de l’agriculture et du développement économique. 

Enfin, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle 
est en cours d’élaboration. 

La révision « allégée » n°3 du PLU de Vestric-et-Candiac prend en compte le PCET du Conseil Général du Gard. 
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VII.3. Les autres schémas, plans et programmes de portée supérieure 

Le territoire communal est également concerné par plusieurs documents, plans ou programmes de portée 
supérieure, rappelés ci-dessous à titre informatif : 

- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon ; 

- Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PQSA) 2010-2015 ; 

- Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc-Roussillon ; 

- Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) du Languedoc-Roussillon ; 

- Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
2017-2021 ; 

- Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Région Languedoc-Roussillon 
(SDTAN) ; 

- Les Orientations Départementales d’Aménagement et d’Urbanisme du Gard ; 

- Le Schéma Départemental d’Aménagement Durable « Gard 2030 » de 2011 ; 

- Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles » adopté en 2017.  

- Le Plan Départemental de l’Habitat du Gard 2013-2019 ; 

- Le Plan Départemental d’Action pour les Logements des Personnes Défavorisées (PDALPD) ;  

- Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Gard ; 

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard ; 

- Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) 2012-2018 approuvé le 
5 juillet 2013 ; 

- Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Gard ; 

- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Gard (PDEDMA) ; 

- Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard (PDPGDND) ; 

- Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Occitanie. 
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VIII. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ET 
DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE 
MENEE 
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VIII.1. Méthodologie 

Le PLU de Vestric-et-Candiac a été approuvé le 19 novembre 2015 et a subi une première révision allégée, 
approuvée le 29 mai 2017. Les données qu’il contient sont donc relativement récentes. La présente note vient 
donc mettre à jour et compléter ce rapport, en ciblant l’analyse sur le site objet de la révision allégée. 

L’ensemble des données écologiques connues sur la commune et ses abords ont été collectées. La présente 
analyse s’est appuyée notamment sur : 

§ Le Rapport de présentation du PLU approuvé le 19/11/2015 et sa révision allégée n°1 approuvée le 
29/05/2017 ; 

§ Les données mises à disposition par la DREAL PACA : les périmètres d’inventaire, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique ; 

§ Le document d’objectifs de la ZPS FR9112015 Costières Nîmoises ; 

§ Les fiches des ZNIEFF de type I « Plaine entre Rhony et Vistre » et « Costières de Beauvoisin » ; 

§ Le rapport de présentation du SCOT Sud Gard approuvé le 10/12/2019 ; 

§ Le volet Naturel de l’Etude d’impact réalisé par Ecomed en septembre 2019 et mis à jour en août 2020, 
dans le cadre du projet d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters Supply Sud. 
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Plus spécifiquement, le volet naturel de l’étude d’impact réalisé par Ecomed a été basé sur les principales 
sources suivantes : 

 

Les inventaires naturalistes menés par Ecomed sur la zone d’étude constituent la principale source 
d’informations contenues dans ce rapport. 

Ces prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables et se sont étalés d’avril à juillet 2019 par 
plusieurs experts naturalistes : 
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Dates des prospections 

 

 

 

Une nouvelle visite de terrain a été réalisée en juillet 2020 afin de rendre compte des aménagements réalisés 
au niveau de la zone d’emprise du projet. 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System). 
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VIII.2. Résumé du diagnostic 

L’objet de cette révision allégée porte sur l’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, sur la 
commune de Vestric-et-Candiac. Le secteur concerné s’étend sur environ 7550 m2.  

Le territoire bénéficie d’une bonne accessibilité, traversé par l’autoroute A9, la route nationale 113 et les routes 
départementales 56, 135 et 139. 

Le site d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est limitrophe à l’usine existante, au sein de la 
plaine agricole et isolé des grands axes de circulation. 

Pour le reste, l’emprise de l’Usine Perrier / Nestlé Waters s’étend uniquement sur la commune de Vergèze, sur 
environ 90 hectares.  

Cette dernière est classée en zone urbaine à destination d’activités (secteur IV Ua spécifique à l’usine Perrier)  

Le site était initialement à dominante agricole, abritant un mas et un hangar agricoles abandonnés, quelques 
plantations (notamment des haies et un arbre), ainsi qu’une petite partie cultivée (moins de 2000 m2 cultivée 
par du blé tendre en 2018). 

Désormais, le Mas a été démoli (présence d’amiante) et le site abrite une plateforme en graviers stabilisés, sur 
un périmètre clôturé de 7550 m2, intégrant l’ancien hangar agricole. 

 

VIII.3. Résumé de l’État initial de l’environnement 

Le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters, concerné par la présente révision allégée 
du PLU, se situe dans la Plaine de la Vistrenque, à l’extrémité ouest du territoire communal. Il est situé à environ 
15 mètres d’altitude et bénéficie d’une topographie assez plane. 

Le site s’inscrit dans la masse d’eau superficielle du « Vistre, de sa source à la Cubelle ». Mais il est relativement 
éloigné du Vistre, situé à plus d’un kilomètre. 

Il est situé dans l’ensemble géologique des terrasses villafranchiennes. 

 

Le site s’inscrit dans la plaine agricole, sur un périmètre initialement à dominante agricole (Mas, Hangar agricole, 
entouré d’espaces cultivés). Désormais, seul le hangar témoigne du passé agricole du site. Le site étant clôturé 
et recouvert de graviers stabilisés.  

Or, ce secteur a déjà été aménagé par l’Usine Perrier. L’ancien Mas abandonné a été démoli. Désormais, seul le 
hangar témoigne du passé agricole du site. Le sud du secteur, cultivé en céréales et oléoprotéagineux abrite 
désormais une plateforme clôturée et recouverte de graviers stabilisés. 

 

En termes de ressource en eau, le site est situé dans le périmètre de la Nappe de la Vistrenque. Il n’est concerné 
par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable, toutefois, il se situe dans le périmètre de 
protection de la source Perrier. 
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En termes de réseaux, le site n’est pas desservi par le réseau public d’eau potable ni par le réseau 
d’assainissement collectif mais l’usine Perrier dispose de sa propre station d’épuration.  

Aucun réseau d’eaux pluviales n’est recensé sur le site, ni à proximité. Toutefois, l’Usine Perrier dispose de son 
propre schéma directeur pluvial réalisé en 2018. Dans ce cadre, un bassin de rétention à été réalisé au nord du 
site et une noue est envisagée aux abords, à l’est du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters.  

 

En matière de risques, le site est situé dans le lit majeur du Vistre. Il est par conséquent directement concerné 
par le risque inondation. La commune est couverte par le Plan de prévention des Risques Inondation Vistre 
approuvé le 4 avril 2014 (servitude PM1). Le site est particulièrement vulnérable au risque inondation car  situé 
en zone « F-NU » du PPRI (zone urbaine inondable par un aléa fort). 

Le site est également concerné par un risque sismique (niveau faible sur la commune), retrait-gonflement des 
argiles (aléa moyen) et émanation de radon (niveau 2). 

Le site constitue l’extension du périmètre d’exploitation de l’Usine Perrier (Nestlé Waters Supply Sud), identifiée 
comme une Installations Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).L’usine est également recensée 
par la base de données BASIAS comme un site industriel polluant ou potentiellement polluant. 

 

En termes de paysages, le secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters est situé dans la 
plaine agricole du Vistre et du Vidourle, en continuité des espaces urbanisés de l’Usine Perrier à Vergèze. Plus 
précisément, il se situe dans la sous-entité paysagère de la Plaine de la Vistrenque. De par sa situation et la 
topographie, l’Usine Perrier est particulièrement visible depuis la plaine.  

 

VIII.4. Résumé de l’explication des choix retenus et de la justification des 

principales dispositions reglementaires 

La révision allégée n°3 du PLU de Vestric-et-Candiac ne porte pas atteinte aux orientations définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU. 

Elle a pour unique objet de permettre l’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters (Perrier), avec 
l’intégration d’un espace de stockage et de donation via le changement de destination d’un hangar agricole 
existant, afin d’en faire un hangar de stockage industriel. Le site s’étend sur une surface d’environ 0,76 hectare.  

Pour cela, une modification de plusieurs pièces du PLU est nécessaire : 

- Pièces n°5 Documents graphiques : il s’agit de reclasser sur les documents graphiques (plans de 
zonage) ce secteur actuellement classé en « A », en « Ae » ; 

- Pièce n°4 Règlement : il s’agit d’ajouter un nouveau secteur « Ae » au règlement de la zone « A » et d’y 
ajouter des règles spécifiques (caractère de la zone et article 2). 

Plus précisément, il s’agit d’y autoriser « le changement de destination des bâtiments existants à des 
fins d’entrepôt de stockage industriel » et « l’aménagement d’un espace de stockage ». 
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VIII.5. Résumé de l’analyse des incidences notables prévisibles de la révision 

allégée n°3 du PLU sur l’environnement et évaluation des incidences Natura 

2000 

VIII.5.1.1. Incidences prévisibles sur l’environnement et mesures associées 

Thématiques Incidences initiales Mesures intégrées Incidences 
résiduelles 

Milieu 
physique Faibles 

- Réduction d’un espace 
initialement agricole mais 
déjà aménagé et clôturé 

- Mesure d’évitement : 
changement de destination 
plutôt que construction 
nouvelle 

- Mesure de réduction : 
périmètre restreint à l’espace 
clôturé 

Faibles à 
nulles 

Biodiversité et 
fonctionnalités 

écologiques 

Faibles à 
nulles 

- Altération locale d’habitats 
naturels ; 
- Risque de destruction 
d’individus, de 
perturbation/dérangement 
d’espèces en phase travaux et 
en phase de fonctionnement ; 
- Fragmentation des 
continuités écologiques par 
« césure paysagère » ; 
- Risque de rudéralisation des 
abords de la zone de travaux. 
Mais des impacts à relativiser 
par le caractère déjà aménagé 
de la zone de projet et 
l’absence de nouvelle 
construction envisagée. 

- Mesures de réduction :  
> création de haies,  

> adaptation des éclairages,  
> adaptation des clôtures  

Très 
faibles à 

nulles 

Ressource en 
eau 

Faibles à 
nulles 

- Incidence potentielle sur 
l’infiltration des eaux pluviales  
- Incidence potentielle liée à 
l’exercice d’une activité sur le 
site 

- Mesure d’évitement : 
aucune activité industrielle sur 
le site (uniquement de 
stockage) 
- Mesure de réduction : 
utilisation de matériaux 
perméables pour le 
revêtement du site, 
permettant l’infiltration des 
eaux pluviales 

Nulles 

Réseaux et 
déchets 

Faibles à 
nulles 

- Incidence potentielle sur 
l’infiltration des eaux pluviales 

- Mesure de réduction : 
revêtement perméable pour 
le site. 

Nulles 

Risques et 
nuisances Faibles 

- Incidence potentielle sur le 
ruissellement pluvial et 
l’aggravation du risque 
inondation 

- Mesure d’évitement :  
> pas de nouvelle 
construction, seulement un 

Nulles 
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- Incidence potentielle en 
matière de nuisances liées aux 
activités 

changement de destination de 
hangar existant. 
 
> utilisation du site 
uniquement à des fins de 
stockage et non pour l’activité 
industrielle, potentiellement 
source de nuisances. 

- Mesure de réduction : 
utilisation de matériaux 
perméable pour le 
revêtement du site. 

In fine, aucune nouvelle 
artificialisation des sols 
envisagée. 

Paysage, 
patrimoine, 
cadre de vie 

Faibles 
- Incidence potentielle en 
matière de visibilité du site 
depuis la plaine agricole 

- Mesure d’évitement : 
aucune nouvelle construction, 
seulement un changement de 
destination du hangar 
existant. Pas de modification 
des volumétries. 

- Mesure de compensation : 
plantation d’une haie de 15 m 
de large et d’environ 170 ml 

Faibles à 
nulles 

 

VIII.5.1.2. Incidences prévisibles sur les sites Natura 2000 

Le territoire communal de Vestric et Candiac est concerné par la Zone de Protection Spéciale n° FR 9112015 
désignée sous l’appellation Site Natura 2000 « Costières Nîmoises ».  

Le site d’étude n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un site Natura 2000. Toutefois, il est situé à 
environ 500 mètres de ce dernier. 

La révision allégée n°3 du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur les sites Natura 2000, 
pour plusieurs raisons : extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters dans un contexte déjà 
anthropisé, situation en dehors du site Natura 2000, pas d’activité industrielle, ni de nouvelles constructions, 
pas de destruction d’espèces ou d’habitats sensibles et protégés, création d’une haie boisée pouvant servir de 
corridor écologique pour les oiseaux. 
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VIII.6. Résumé de l’articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans 

et programmes 

La présente révision « allégée » n°3 du PLU de Vestric-et-Candiac prend en compte et est compatible avec les 
différents documents d’urbanismes, plans et programmes qui concernent la commune et notamment : 

§ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Gard (document « intégrateur ») approuvé le 10 
décembre 2019 ; 

§ Le Plan Climat Énergie Territoire du Conseil Général du Gard (PCET) approuvé le 20 décembre 2012. 
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IX. ANNEXE – EXTENSION DU PERIMETRE 
D’EXPLOITATION DE L’USINE NESTLE 

WATERS SUPPLY SUD – VOLET NATUREL 
D’ETUDE IMPACT 
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Résumé non technique 

La société Nestlé Waters Supply Sud porte un projet d’extension de son usine sur les communes de Vergèze et 
Vestric-et-Candiac dans le département du Gard. 

Les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et Médiation) ont réalisé des inventaires sur une zone d’étude de 
9 ha intégrant la zone d’emprise du projet (<1 ha) et ses alentours immédiats. Ces prospections ont été entreprises 
aux périodes les plus favorables pour les divers compartiments étudiés et se sont étalées d’avril à juillet 2019.  

La zone d’étude est constituée essentiellement de parcelles agricoles en activité (vigne, maraîchage, cultures), de 
haies de Cyprès et d’une pinède. Depuis la réalisation des inventaires, la zone d’emprise du projet a subi des 
modifications importantes (démolition d’une villa, abattage d’arbres, création d’une plateforme). Une visite de 
terrain a ainsi été réalisée en juillet 2020 afin d’actualiser la cartographie des habitats naturels et rendre compte de 
la situation actuelle. Les impacts bruts du projet sont ainsi évalués sur la base de l’état actuel de la zone d’emprise 
du projet.  

Au sein de la zone d’étude, la végétation observée est principalement caractérisée par des espèces dites rudérales. 
Dans ce contexte, les différents habitats naturels recensés présentent un enjeu de conservation tout au plus très 
faible. 

Néanmoins, plusieurs enjeux écologiques fort, modéré ou faible ont été mis en évidence :  

- Pour la flore, présence avérée de deux espèces messicoles à enjeu modéré (Coquelicot hybride et Pavot 
cornu) ; 

- pour les invertébrés, présence avérée d’une espèce de papillon non protégée à enjeu modéré (Zygène de 
la Badasse) et d’une espèce à enjeu faible (Scolopendre ceinturée) ; 

- pour les amphibiens, présence de deux espèces à faible enjeu (Rainette méridionale, Crapaud épineux) en 
phase terrestre ; 

- pour les reptiles, présence avérée d’une espèce à enjeu modéré (Couleuvre à échelons,) et de trois espèces 
à enjeu faible (Couleuvre de Montpellier, Tarente de Maurétanie et Lézard des murailles) ; 

- pour les oiseaux, présence avérée de trois espèces à enjeu modéré (Outarde canepetière, Oedicnème 
criard et Rollier d’Europe) et d’un cortège de onze espèces à enjeu faible ; 

- enfin, pour les mammifères et notamment les chiroptères, la zone d’étude constitue une zone de chasse 
et de transit pour au moins trois espèces à enjeu modéré (Murin à oreilles échancrées, Minioptère de 
Schreibers et Noctule de Leisler) et un habitat favorable à une espèce protégée de mammifère terrestre à 
enjeu modéré (Ecureuil roux). 

Les impacts bruts du projet étant analysés par rapport à la nouvelle configuration de la zone d’emprise du projet, 
ceux-ci sont nuls à très faibles pour l’ensemble des groupes biologiques étudiés. Quelques recommandations sont 
néanmoins émises afin d’optimiser l’intégration écologique du projet (conservation d’arbres et de haies, adaptation 
des éclairages, plantation de haie…) et acceptées par le Maître d’Ouvrage. 

In fine, les impacts résiduels globaux du projet d’extension de l’usine Perrier sur les communes de Vergèze et de 
Vestric-et-Candiac sont majoritairement très faibles à nuls.  
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 Richesse, enjeux 
Présence 

d’impacts bruts 

Mesures 
évitement et/ou 

réduction 

Présence d’impacts 
résiduels 

Mesures 
compensation 

Habitats naturels 

4 habitats à 
enjeu très faible, 

5 habitats à 
enjeu nul 

Très faibles à nuls - Très faibles à nuls Non 

Flore 
163 espèces 

recensées, 2 à 
enjeu modéré 

Nuls - Nuls Non 

Invertébrés 

1 espèce à enjeu 
modéré et 1 

espèce à faible 
enjeu 

Très faibles à nuls - Très faibles à nuls Non 

Amphibiens 
2 espèces à 
enjeu faible 

Très faibles à nuls 
Aménagements 
écologiques du 

bassin 
Très faibles à nuls Non 

Reptiles 

4 espèces dont 1 
espèce à enjeu 
modéré et 3 à 

enjeu faible 

Très faibles à nuls - Très faibles à nuls Non 

Oiseaux 

3 espèces à 
enjeu modéré 
non nicheuses 
dans la zone 

d’étude 

Très faibles à nuls - Très faibles à nuls Non 

Mammifères 

Cortège 
d’espèces de 

chiroptères en 
chasse/transit 
dans la zone 

d’étude 

Très faibles à nuls 

Conservation des 
alignements 

d’arbres 

Adaptation des 
éclairages 

Très faibles à nuls Non 
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Préambule 

Dans le cadre du projet d’extension de l’usine Nestlé Waters Supply Sud (NWSS) implantée au sud-est de la 
commune de Vergèze, à la limite de la commune de Vestric-et-Candiac, dans le département du Gard (30), NWSS a 
missionné le bureau d’études en environnement naturel ECO-MED (Ecologie et Médiation) afin de réaliser le Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact.  

La présente étude vise à définir et à localiser les principaux enjeux de conservation, à qualifier et quantifier les 
impacts du projet sur les composantes biologiques et, dans la mesure du possible, à proposer des mesures 
d’atténuation des impacts négatifs identifiés. 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres 
à statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse 
du patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques.  

Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué en 2019 au cours des périodes clés pour chaque groupe biologique 
présentant des enjeux de conservation. Une visite de terrain a été réalisée en juillet 2020 afin de rendre compte 
des aménagements réalisés au niveau de la zone d’emprise du projet. 

Une équipe de six experts a été mobilisée sous la coordination de Maxime LE HENANFF. 

 

 



            

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 11 

PARTIE 1 : DONNEES ET METHODES 
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1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

1.1. Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif 

Région Occitanie Département du Gard Commune de Vergèze 

Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle  

Contexte environnemental 

Topographie : plaine Altitude moyenne : 14 mètres 

Hydrographie : cours d’eau (Vistre) à 
600 mètres au sud de la zone d’étude 

Bassin versant : Le Vistre 

Contexte géologique : plaine alluviale 

Etage altitudinal : thermoméditerranéen 

Petite région naturelle : Costières Nîmoises 

Aménagements urbains à proximité 

Aménagements : 
Usine Nestlé en périphérie immédiate à l’ouest de la zone d’étude 

N113 à quelques centaines de mètres au nord de la zone d’étude 

Zones urbaines les plus proches :  Centres de Vergèze et Codognan à environ 2 km à l’ouest de la zone d’étude 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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La zone d’étude est située en limite Est de la commune de Vergèze, sur la commune de Vestric-et-Candiac, dans le 
département du Gard. Elle s’inscrit dans la petite région naturelle des Costières Nîmoises, secteur biogéographique 
marqué par une forte activité agricole (vignoble principalement). 

La zone d’étude couvre une surface de 9 ha, composée essentiellement de cultures. 

 

1.2. Description du projet (Source : NWSS et SFI) 

La révision allégée n°3 du PLU porte sur l’extension du périmètre d’exploitation de l’usine Nestlé Waters 
représentant une surface clôturée de 7 550 m². Les modifications des pièces du PLU doivent notamment permettre 
de rattacher ce site, occupé par un espace de stockage et de donation, à l’usine Perrier/Nestlé Waters et reconnaître 
sa vocation industrielle. Il est également question de permettre le changement de destination du hangar agricole 
existant vers un hangar de stockage industriel.  

Le site d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters abritait initialement un hangar agricole et le Mas 
Ferrandis. Ce dernier a été démoli en août 2019 (parties intérieures et extérieures amiantées).  

Le projet s’inscrit en continuité immédiate de l’Usine Perrier existante, à l’interface avec la plaine agricole, ponctuée 
de haies brise-vent.  

 

 

Carte 2 : Présentation du secteur d’extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters 
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Le secteur d'extension du périmètre d’exploitation de Nestlé Waters comprend actuellement un espace de 
stockage et de donation en graviers stabilisés d’environ 7 550 m².  

Cet espace a été aménagé au niveau du terrain naturel avant travaux, afin d’éviter retenir les eaux d’une éventuelle 
inondation et donc de potentiellement inonder les terrains riverains en amont.  

Il est clôturé par un grillage de deux mètres. Il sera utilisé comme zone de donation de boissons au personnel. 
Aucune activité industrielle n’est prévue sur cette plateforme mais uniquement des activités de chargement et 
déchargement en lien avec le stockage en place.  

Sur le site d’étude, il est envisagé :  

- La réutilisation du hangar agricole existant comme hangar de stockage (stockage de matériel et outillage). 
A noter que ce hangar n’a plus d’utilisation agricole depuis plus de 20 ans.  

- La reconstitution d’une haie large aux abords de la voie longeant le site. Cette haie de 15 mètres de large 
se présentera sous la forme d’une bande boisée « brise-vue », comprenant des essences de haut jet (arbres 
persistants et caduques : Cèdre du Liban, Cèdre de l’Atlas, Cyprès, Peuplier noir) et des essences de 
bourrage (cépée et arbustes : Aulne à feuille en cœur, Erable champêtre, Laurier noble, Arbousier, 
Cornouiller sanguin, Prunellier…).  

 

NB : le bassin de rétention limitrophe ne fait pas partie du projet de plateforme de stockage et de donation. Il est 
lié à l’usine existante Perrier.  

Les aménagements de la plateforme ont déjà été réalisés à l’heure d’aujourd’hui. La révision allégée du PLU vise à 
reconnaître ce secteur comme un espace de stockage industriel lié à l’Usine Perrier / Nestlé Waters. A l’avenir, il 
sera notamment question de permettre le changement de destination du hangar agricole vers un hangar de 
stockage industriel. 

 

Les aménagements de la plateforme ont nécessité les travaux suivants : 

- Démolition du Mas Ferrandis ; 
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Aperçus du Mas Ferrandis 

Source : NWSS 

 

 - Aménagement des abords du hangar agricole : 

 

 

 

Aperçus du hangar agricole 

Source : NWSS 

 

- Arrachage de toutes les haies ou arbres dans l’emprise du projet ; 
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Aperçu de linéaire de haies abattu aux abords du Mas Ferrandis 

J. PRZYBILSKI, 12/07/2019, Vergèze (30) 

 

- Terrassement à -70 cm du niveau actuel de l’ensemble des 7 550 m² ; 

 - Création d’une route simple voie, de 4 mètres de largeur, pour véhicules légers, en périphérie de la 
plateforme clôturée. Cette route est hors emprise industrielle, donc accessible. Dans un premier temps, elle n’est 
pas goudronnée ; 

- Aux abords de cette route, reconstitution d’une haie (dans les parties impactées) d’une largeur de 15 
mètres environ. 

 

Ces éléments retirés ont ainsi laissé place à une plate-forme en stabilisé : 
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Aperçu de la plate-forme en stabilisé et du hangar agricole conservé 

M. LE HENANFF, 31/07/2020, Vergèze (30) 

 

1.3. Aires d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise du projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 
(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès). Sa superficie est de 
0,75 ha. 

- Zone d’étude : correspond à la zone minimale prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones 
d’étude que de groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 
fonctionnalités écologiques du groupe biologique étudié. La zone d’étude s’étend sur environ 9 ha. 

- Zone d’étude élargie : correspond à la zone d’étude agrandie pour certains compartiments biologiques à 
large rayon de déplacement (chiroptères, oiseaux). 

 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés et représente une surface de 9 ha. Chaque 
groupe biologique a été étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées 
hors de cette zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées 
par les experts lors de leurs prospections. 
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Carte 3 :  Photographie aérienne de la zone d’étude et zone d’emprise du projet 
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

2.1. Recueil préliminaire d’informations 

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est toutefois possible de 
rappeler brièvement les principales sources et consultations ayant constitué la base de ce travail : 

Tableau 1. Structures consultées 

Structures 
Date de la 
demande / 

consultation 
Objet de la consultation 

Résultats de la 
demande 

ECO-MED 
 

Août 2019 Base de données interne 

Données 
naturalistes à 

proximité de la 
zone d’étude 
(commune de 

Boissières) 

ONEM 

 

Août 2019 

base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères 
du midi méditerranéen) 

Connaissances de 
la répartition 

locale de 
certaines espèces 

patrimoniales 

INPN 
 

07/01/2019 

Fiches officielles des périmètres 
d’inventaire ou à statut 

FSD transmises par la France à la 
commission européenne (site 
internet du Muséum national 

d'Histoire naturelle : 
http://inpn.mnhn.fr) 

Listes d’habitats, 
d’espèces faune 

et flore 

Picto 
Occitanie 

 

Août 2019 
Base de données cartographique 

des périmètres à statut 

Espèces de 
chiroptères et 

type d’occupation 
des gîtes faisant 

l’objet d’un 
périmètre PNA 

SINP 

 

Août 2019 
Synthèse communale des espèces 

présentes 

Liste d’espèces 
sur les communes 

de Vergèze, 
Vestric-et-Candiac 

et Codognan 

Faune LR 
(Méridionalis) 

 

Août 2019 
Synthèse communale des espèces 

présentes 

Liste d’espèces 
sur les communes 

de Vergèze, 
Vestric-et-Candiac 

et Codognan 

2.2. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet n’est inclus dans aucun périmètre à statut. En revanche il est situé à proximité de : 

- 1 périmètre Natura 2000, 

- 2 périmètres d’inventaires. 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type site classé, site inscrit, APPB, parc ou réserve 
naturelle... 
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N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 

Dans les tableaux suivants, une colonne présente le « lien écologique » entre le périmètre à statut et la zone à 
l’étude. Ce lien écologique est évalué sur la simple analyse, à dires d’expert, des listes d’espèces et d’habitats 
présents dans les périmètres à statuts présentés, et de l’interaction que peuvent avoir ces habitats et espèces avec 
ceux présents dans la zone à l’étude. Sont pris en compte ici dans cette analyse les critères suivants (non 
exhaustifs) :  

- la proximité géographique, 

- la présence d’habitats similaires, 

- la capacité de dispersion des espèces. 

Ainsi, un lien écologique fort pourra être évalué pour des périmètres à statuts très proches de la zone du projet, et 
pour lesquels des habitats ou des espèces identiques pourraient être présents dans la zone à l’étude. A contrario, 
un lien écologique très faible ou nul peut être évalué pour des périmètres très éloignés ou concernant des habitats 
ou des espèces d’écologies très différentes. 

2.2.1. Périmètres réglementaires 

Aucun périmètre réglementaire de type site classé, site inscrit, parc naturel, réserve naturelle, APPB ou Espace Boisé 
Classé n’est présent aux alentours de la zone de projet. 

 

2.2.2. Périmètres Natura 2000 

Tableau 2. Synthèse des périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

Natura 2000 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZPS 
FR9112015 

« Costière Nîmoise » 

6 espèces d’oiseaux DO1 : 

- Pipit rousseline 

- Œdicnème criard 

- Circaète Jean-le-Blanc 

- Rollier d’Europe 

- Alouette lulu 

- Outarde canepetière 

100 m 

Fort 

La distance entre la 
zone d’étude et la 
ZPS est très faible, 

quelques habitats de 
friches de la zone 

d’étude peuvent être 
fréquentés de façon 
ponctuelle par ces 

espèces. 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

DO1 : Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux   

http://inpn.mnhn.fr/
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Carte 4 :   Réseau Natura 2000 local  
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2.2.3. Autres périmètres de gestion concertée 

Comme illustré au travers de la carte 6 ci-après, de nombreux terrains à vocation compensatoire sont présents aux 
alentours de la zone d’étude, essentiellement en partie sud en plaine agricole. 
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Carte 5 :   Autres zonages  
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2.2.4. Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 
d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant 
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données 
récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

Tableau 3. Synthèse des ZNIEFF 

Type Nom du site Espèce(s) déterminante(s) 
Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZNIEFF de type I 
n°910030036 

« Plaine entre Rhôny et Vistre » 

3 espèces d’oiseaux :  

Œdicnème criard 

Rollier d’Europe 

Outarde canepetière 

100 m au 
sud de la 

zone 
d’étude 

Fort 

La zone d’étude 
comporte des 

habitats favorables 
à la présence de ces 
espèces, au moins 

en alimentation 

ZNIEFF de type I 
n°910030035 

« Costières de Beauvoisin » 

3 espèces d’oiseaux :  

Œdicnème criard 

Rollier d’Europe 

Outarde canepetière 

1,1 km à 
l’est de la 

zone 
d’étude 

Fort 

La zone d’étude 
comporte des 

habitats favorables 
à la présence de ces 
espèces, au moins 

en alimentation 
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Carte 6 :  Zonages d’inventaires écologiques - ZNIEFF 
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Carte 7 :  Zonages d’inventaires écologiques – Zones humides  
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2.2.5. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

La zone du projet est concernée par une espèce faisant l’objet d’un Plan National d’Actions : le Lézard ocellé. 

Concernant les insectes, la zone d’étude est située à environ 1 kilomètre au nord d’une commune (Vauvert) 
concernée par une ou plusieurs observations d’odonates bénéficiant d’un Plan National d’Actions. 

Enfin, concernant les oiseaux, les périmètres les plus proches représentent deux domaines vitaux ainsi qu’une zone 
d’hivernage de l’Outarde canepetière. Une zone d’hivernage du Milan royal est également présente à environ 1 
kilomètre au sud de la zone d’étude. 
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Carte 8 : Plans Nationaux d’Actions en faveur des reptiles 
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Carte 9 : Plans Nationaux d’Actions en faveur des insectes   
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Carte 10 : Plans Nationaux d’Actions en faveur des oiseaux (hors rapaces) 
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Carte 11 : Plans Nationaux d’Actions en faveur des rapaces  
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2.2.6. Trame verte et bleue 

Comme présenté au travers de la carte 12 ci-après, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région 
Occitanie identifie un corridor écologique à remettre en bon état appartenant à la trame verte en partie sud de la 
zone d’étude. 

Concernant la trame bleue, un réservoir de biodiversité à remettre en bon état et correspondant au Vistre est 
présent à environ 600 mètres au sud de la zone d’étude. 
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Carte 12 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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A RETENIR : 

Le projet n’est inclus dans aucun périmètre à statut et n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type 
site classé, site inscrit, APPB, parc ou réserve naturelle... 

En revanche il est situé à proximité de : 

- 1 périmètre Natura 2000, 

- 2 périmètres d’inventaires. 

 

2.3. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections 

La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires 
complémentaires sont présentées en annexe 2. 

Tableau 4. Dates des prospections 

Groupe étudié Expert Date des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels / Zones 

humides 
Jean BIGOTTE 

26 avril 2019 

05 juin 2019 
2 passages diurnes X X 

Insectes Océane VELLOT 

04 avril 2019 

13 mai 2019 

04 juillet 2019 

18 juillet 2019 

4 passages diurnes X X 

Amphibiens / 
Reptiles 

Maxime LE HENANFF 

04 avril 2019 (D) 

23 avril 2019 (N) 

16 mai 2019 (D) 

04 juillet 2019 (D) 

3 passages diurnes 

1 passage nocturne 
X X 

Oiseaux 

Pierrick DEVOUCOUX 16 mai 2019 

2 passages diurnes 

X - 

Marie-Caroline 
BOUSLIMANI 

20 juin 2019 X X 

Mammifères Justine PRZYBILSKI 
12 juillet 2019 (D+N) 

29 juillet 2019 (D) 

2 passages diurnes 

1 passage nocturne 
X X 

D : diurne / N : nocturne 

Tableau 5. Synthèse des prospections 
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Passage réalisé 

 

Mois sans inventaire   

 

2.4. Méthodes d’inventaires de terrain 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du 
nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System).  

2.4.1. Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’expert en botanique a effectué les prospections floristiques en tenant compte des périodes favorables à 
l’observation de la végétation et principalement des enjeux pressentis sur la zone d’étude. Au total, 2 passages 
diurnes ont été organisés en 2019. La première journée de prospections a été menée le 26 avril 2019 pour 
rechercher les espèces printanières. Les recherches ont ensuite été conduites le 05 juin 2019 (fin de printemps – 
début d’été), pour rechercher les espèces plus tardives. 

La zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales 

rencontrées. La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. 

Trois outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique, la photographie aérienne de la 

zone d’étude et une application dédiée à la saisie sur le terrain. 

 
Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 3. 

 

2.4.2. Caractérisation et délimitation des zones humides 

Les prospections de terrain ont eu pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones humides existantes 
selon les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du Code de l’Environnement.  

■ Délimitation des zones humides au regard du critère de végétation 

L’expert botaniste procède à la caractérisation des habitats selon les terminologies typologiques de référence 
actuellement en vigueur (typologies CORINE Biotopes et EUNIS pour les habitats). En fonction des codes attribués, 
il a été possible de déterminer la présence d’un ou plusieurs habitats naturels caractéristiques de zone humide listés 
dans l’arrêté du 24 juin 2008 (table B).  

- Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de l’habitat, 
une expertise des sols est donc nécessaire pour statuer sur le caractère humide. 

- Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la liste, deux options sont possibles : 

o en absence de végétation liée à des conditions naturelles ou anthropiques ou en présence d’une 
végétation dite « non spontanée », une expertise des sols est donc nécessaire pour statuer sur le 
caractère humide. La zone humide sera caractérisée par le seul critère pédologique ; 

o en présence d’une végétation spontanée avec un pourcentage de recouvrement d’espèces 
indicatrices de zone humide inférieur à 50% : l’habitat n’est pas considéré comme une zone 
humide. 

■ Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

Les sondages pédologiques ont été réalisés avec une tarière à main de 1,2 m de longueur et de 7 cm de diamètre. 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 
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- d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d'une épaisseur d'au 
moins 50 cm ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou d’intensifiant 
en profondeur ; 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en 
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. 

Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme typique de zone humide. 

 

2.4.3. Prospections de la faune 

■ Invertébrés 

En premier lieu, une recherche bibliographique ciblée sur les enjeux entomologiques potentiellement présents au 
sein de la zone d’étude (espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation) a été réalisée à partir des 
études historiques menées par ECO-MED dans le même secteur géographique et en consultant les bases de données 
naturalistes locales. Cette recherche a été couplée à un travail d’analyse fonctionnelle des habitats de la zone 
d’étude (analyses par photographies aériennes) afin d’orienter les prospections (recherche de zones ouvertes, 
points d’eau, vieux arbres, etc.). 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en suivant un cheminement semi-aléatoire. En effet, une attention 
particulière a été portée aux habitats pouvant être favorables aux espèces d’invertébrés présentant un enjeu local 
de conservation et/ou un statut de protection réglementaire, connues dans ce secteur géographique (friches 
herbacées, prairies, fossés, etc.). 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à 
les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide. En 
complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement 
présents a aussi été réalisée. Les pierres et branches mortes ont été retournées pour observer les espèces géophiles 
et/ou lapidicoles. Les arbres de diamètres importants (ainsi que les cavités dans la mesure du possible) ont été 
minutieusement inspectés à la recherche d’indices de présence d’espèces saproxylophages (trous d’émergence, 
déjections, macro-restes, etc.). La végétation herbacée et les branches basses ont été fauchées à l’aide d’un filet 
fauchoir permettant de compléter les inventaires notamment en ce qui concerne les orthoptères et les coléoptères. 

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables à la recherche d’invertébrés 
(températures de saison, vent faible et absence de précipitations). La période de passage a permis d’inventorier les 
espèces printanières.  

Tableau 6. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux invertébrés 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

04 avril 2019 14°C Moyen Nul  Absentes 

Conditions 
météorologiques assez 

favorables 

13 mai 2019 20°C Fort Nul Absentes 

04 juillet 2019 35°C Moyen 
Quelques 

nuages 
Absentes 

18 juillet 2019 33°C Moyen Léger voile Absentes 

 

La liste des espèces relevées figure en Annexe 4 du rapport. 
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■ Amphibiens 

Les prospections se sont principalement concentrées au niveau des zones humides et des zones refuges 
périphériques que pourraient exploiter les amphibiens. 

La recherche des amphibiens a été réalisée selon plusieurs modes opératoires complémentaires : 

- recherche des individus adultes, actifs à la reproduction (observations nocturnes à l’aide d’une lampe torche 
et points d’écoute pour identifier les chants) ; 

- la recherche des individus matures, immatures et imagos en phase terrestre dans les habitats végétalisés 
et/ou rupestres ; 

- enfin, une recherche d’indices de présence sur les axes routiers principaux ou secondaires (individus écrasés 
lors de leurs déplacements nocturnes). 

Un passage nocturne a été réalisé en avril 2019, lors de la période de reproduction de ce groupe biologique. 
Plusieurs passages diurnes ont également été réalisés à la recherche d’individus en phase terrestre ou aquatique. 

Les périodes de passage étaient adaptées à l’étude de ce cortège faunistique et permettaient d’envisager la 
recherche des individus adultes actifs à la reproduction ainsi que les larves présentes dans le milieu aquatique de 
jour comme de nuit. Les conditions météorologiques lors de ces passages étaient très favorables aux observations 
batrachologiques. 

Tableau 7. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens 

Date de 
prospection 

Température 
moyenne 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Taux 

d’hygrométrie 
atmosphérique 

Bilan 

23 avril 2019 14°C 
Faible à 
modéré 

Quelques 
nuages 

Averses en 
journée 

82% 
Conditions 

météorologiques 
favorables  

La liste des espèces relevées figure en Annexe 5 du rapport. 

 

■ Reptiles 

Les prospections ont ciblé tout particulièrement plusieurs entités écologiques intéressantes pour les mœurs du 

cortège herpétologique local (disponibilité en gîtes, en zones de chasse et en zones refuges). 

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

- principalement, la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement 
au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, talus, 
pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à 
distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches telles que 
le Lézard ocellé ou encore les couleuvres ; 

- la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 
délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

- enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces) au niveau des 
gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires. 

Ainsi, trois passages ont été réalisés au printemps-été 2019 lors de conditions météorologiques adaptées. 

La période de passage était optimale pour la recherche de reptiles en activité (reproduction, alimentation…) et les 
conditions météorologiques favorables aux observations de ce cortège. 
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Tableau 8. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

04 avril 2019 14°C Moyen Nul  Absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

13 mai 2019 20°C Fort Nul Absentes 

04 juillet 2019 35°C Moyen 
Quelques 

nuages 
Absentes 

La liste des espèces relevées figure en Annexe 6 du rapport. 

 

■ Oiseaux 

Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou 
visuels (ex : individus, plumées, chants, cris, nids, etc.). Des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du 
cheminement.   
Deux passages diurnes se sont déroulés au cours de la période de reproduction de l'avifaune. Concernant les oiseaux 
nicheurs, les espèces sédentaires ainsi que les espèces estivantes précoces et tardives ont ainsi pu être contactées 
lors des prospections de terrain effectuées mi-mai et fin juin. Par conséquent, l’ensemble des espèces nicheuses a 
été pris en compte au cours des inventaires.  

Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux 

(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le 

comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 

comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque 

espèce rencontrée. 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à 
huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les 
cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (EuropeanOrnithological Atlas Committee). 
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Tableau 9. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

16 mai 2019 8°C Faible Léger voile Absente 

Conditions 
météorologiques 

favorables  20 juin 2019 19°C Nul  Nuageux 

Averse 
orageuse en 

début de 
prospection 

La liste des espèces relevées figure en Annexe 7 du rapport. 

 

■ Mammifères 

Les principaux mammifères pris en compte dans cette étude sont les mammifères terrestres et les chiroptères. 

Les prospections dédiées aux mammifères ont été réalisées après une analyse préliminaire de la physionomie des 
habitats de la zone d’étude, via photo-interprétation, croisée avec les sources bibliographiques disponibles, dans 
un large secteur englobant la zone d’étude. Ceci a permis d’orienter les prospections et de dresser une liste 
d’espèces à rechercher in situ. 

Une approche bibliographique a été effectuée concernant les espèces de chauves-souris présentes localement 
permettant une identification des enjeux aux abords de la zone d’étude. En effet, dans la mesure où des espèces 
parcourent plus de 20 km par nuit et certaines vont chasser parfois à 40 km de la colonie, le rayon considéré a été 
adapté en fonction de ce paramètre. Une recherche à partir des différents périmètres à statut (ZNIEFF, Natura 2000, 
etc.) a été réalisée en parallèle afin d’avoir une vision approfondie du contexte chiroptérologique local ; 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi. Concernant les autres 

espèces de mammifères, les observations directes, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, 

pelotes de rejection, restes alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, 

décrits, et, si nécessaire, prélevés.  

Dans un premier temps, les prospections diurnes ont permis : 

- La pose d’un piège-photographique et la recherche d’indices de présence ou l’observation directe de 
mammifères terrestres ; 

- De caractériser les habitats présents afin d’estimer le type de fréquentation du site d’étude par les chiroptères 
et les mammifères terrestres, et de raisonner en termes de fonctionnalités ; 

- De sélectionner les positions des points d’écoute actifs et de poser le détecteur passif à enregistrement continu ; 

- D’effectuer une recherche des gîtes au sein de la zone d’étude et aux alentours : 

 Arboricoles : la progression le long des haies et dans la pinède a été réalisée en recherchant les micro-
habitats (écorces décollées, caries, branches cassées, tronc creux, etc.) tout autour des troncs et des 
branches ; 

 Anthropiques : la maison abandonnée a pu être visitée le 12 juillet 2019, ainsi que le hangar à côté : la 
recherche d’individus et d’indices de présence (guano, traces d’urines) a été effectuée dans l’ensemble des 
pièces accessibles de chaque étage. Les faux plafonds et les volets ont également été inspectés aux jumelles. 

Ensuite, les sessions de détection nocturnes ont été réalisées dans la zone d’étude à l’aide de détecteurs à ultrasons.  

- La détection active à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique. Deux techniques ont 

été utilisées pour cet inventaire acoustique : une sortie de gîte pendant 30min devant les bâtis suivis de 3 points 

d’écoutes de 10 min et les transects (trajet pré-défini reliant deux points d’écoute). Cette méthode permet 

d’identifier les espèces présentes en chasse ou en transit dans la zone d’étude. 

- La détection passive à l’aide d’un détecteur passif à enregistrement continu SM2BATTM (Wildlife acoustic), 

installés à des emplacements stratégiques dans la zone d’étude. Ce type de détection permet d’estimer la 



 
Partie 1 : Données et méthodes 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 41 

fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière quantitative et qualitative. L’un d’entre eux a été 

posé durant 3 nuits consécutives en face de la maison abandonnée et à côté de deux muriers favorables. 

 
PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique 

  

Enregistreurs continus de type SM2BAT et piège photographique posés au sein de la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 12/07 et 26/07/2019, Vergèze (30) 

Les ultrasons enregistrés lors des nuits de prospection chiroptérologique sont ensuite analysés et déterminés 

(quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : SonoChiro® 3.0 (Biotope, Recherche et Développement) et BatSound 

4.14 (Pettersson electronics and acoustics ABTM). 

La détectabilité des chiroptères n’étant pas identique en fonction des espèces nous avons réalisé une pondération 
des contacts selon les indices de détectabilité défini par Barataud en 2012 (en milieu ouvert et en sous-bois). 

Enfin, une analyse de l’activité chiroptérologique pondérée par espèce a été effectuée à partir des travaux 

d’HAQUART en 2013, sur un référentiel d’activité des chiroptères en région méditerranéenne française 

(ACTICHIRO). En fonction du nombre de contacts relevés pour une espèce au cours d’une nuit complète, le taux 

d’activité est jugé faible, modéré, fort ou très fort par rapport à la « norme nationale ». Les seuils de ces niveaux 

varient d’une espèce à l’autre car ils intègrent la distance de détectabilité (portée des ultrasons variant de quelques 

mètres à plusieurs centaines de mètres) et les comportements de vol de chaque espèce (glanage dans le feuillage, 

vol en plein ciel ou à quelques mètres de hauteur, etc.).  

En parallèle, il est possible de caractériser le niveau d’activité globale qui lui, prend uniquement en compte la 
moyenne horaire du nombre total de contacts enregistrés, toute espèces confondues. Plusieurs classes d’activités 
ont ainsi été proposées par le GCP selon la méthode Barataud, d’après le tableau ci-dessous. 
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Moyenne du nombre 
de contacts par heure 

0-5 6-20 21-60 61-250 251-500 > 501 

Caractérisation de 
l'activité 

Très faible Faible Moyenne Importante 
Elevée et 
régulière 

Forte et 
permanente 

 
Ainsi, par exemple : il est possible d’avoir un niveau faible d’activité globale (moins de 20 contacts) mais une activité 
très forte du Grand Rhinolophe qui présente 6 contacts (espèce à très faible détectabilité) durant la nuit d’écoute, 
tandis que la Pipistrelle commune montre seulement 13 contacts correspondant à une faible activité pour cette 
espèce ubiquiste (d’après les travaux d’HAQUART). 
 

La période de passage a adaptée pour recenser les espèces présentes en phase d’estivage uniquement. 

Tableau 10. Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de prospection 
Température 

moyenne 
Vent moyen 

Couvert 
nuageux 

Lune Précipitations Bilan 

12/07/2019 (journée) 37 faible 
quelques 
nuages 

non renseigné pas de pluie 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

12/07/2019 (soirée) 31-28°C faible 
quelques 
nuages 

lune gibbeuse 
croissante 

pas de pluie 

Conditions 
météorologiques 

très favorables 

26/07/2019 (nuit 
passive) 

29-24°C faible 
quelques 
nuages 

dernier 
quartier 

bruines 
intermittentes 

Conditions 
météorologiques 

moyennement favorables 

28/07/2019 (nuit 
passive) 

26-20°C 
faible à 
moyen 

nuageux 
dernier 
quartier 

averses 
orageuses 

Conditions 
météorologiques 

moyennement favorables 

27/07/2019 (nuit 
passive) 

27-20°C 
faible à 
moyen 

quelques 
nuages 

dernier 
quartier 

absentes 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

La liste des espèces relevées figure en Annexe 8 du rapport. 
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Carte 13 : Localisation des prospections mammifères  
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2.5. Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté technique ou scientifique spécifique à cette étude n’a été rencontrée. 

Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées en Annexe 
1 du rapport. 

 

2.6. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles dans la zone d’étude 
(uniquement si elles constituent un enjeu zone d’étude très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de présence 
d’une espèce est principalement justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce ; 

- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

- la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de 
prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation 
comparé à la surface de la zone d’étude). 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer l’espèce 
fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous 
permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. 

 

2.7. Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.    

Tous les critères d’évaluation sont présentés en Annexe 1. Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés 
figurent les suivants : 

- directive Habitats ;  

- directive Oiseaux ; 

- protection nationale et/ou régionale et/ou  départementale ; 

- listes rouges ; 

- livres rouges ; 

- divers travaux concernant les espèces menacées ; 

- convention de Berne ; 

- convention de Bonn. 

2.7.1. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer 
comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, 
historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de 
critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 
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Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de statut 
réglementaire, l’absence de liste rouge adaptée pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples qui 
illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 
hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt 
patrimonial : l’enjeu local de conservation. 

 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle 
géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km² (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de 
Camargue, etc.). 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 
exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces exogènes plantées ou 
échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments 
d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en 
évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais 
présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou 
Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

2.7.2. Evaluation de l’importance de la zone d’étude pour la conservation de la population locale des espèces  

Pour chaque espèce, l’importance de la zone d’étude a été évaluée de la façon suivante : 

- Très faible = zone d’étude sans réel intérêt pour l’espèce (ex : survol occasionnel, habitat non privilégié, 
habitat bien représenté dans le secteur géographique) ; 

- Faible = zone d’étude utilisée occasionnellement ou ne jouant pas un rôle important (ex : zone de transit 
et d’alimentation bien représentée dans le secteur géographique), ou zone où l’ensemble du cycle 
biologique de l’espèce considérée a lieu, mais l’espèce est très bien représentée au niveau local ; 

- Modérée = zone d’étude où l’ensemble du cycle biologique de l’espèce considérée a lieu, la physionomie 
des habitats d’espèces est peu représentée au niveau local et la connexion avec d’autres populations 
connues reste faible ; 

- Forte = zone d’étude essentielle au maintien de la population locale (ex : unique site de reproduction, zone 
principale d’alimentation, gîtes) ; 

- Très forte = zone d’étude indispensable au maintien de la population régionale ou nationale.  

2.7.3. Définition de l’enjeu zone d’étude 

Dans l’état initial pour chaque espèce à l’analyse, l’enjeu local de conservation sera croisé à l’importance de la zone 
d’étude, afin d’évaluer l’enjeu de l’espèce pour la zone d’étude sensu stricto. Cet enjeu, appelé « enjeu zone 
d’étude » est donc calculé de la manière suivante :  

Enjeu zone d’étude = enjeu local de conservation X importance de la zone d’étude 

Cet « enjeu zone d’étude » sera présenté dans l’état initial dans les tableaux introductifs de synthèse relatifs à 
chaque compartiment biologique et repris pour la hiérarchisation des espèces. 
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Tableau 11. Matrice de calcul de l’Enjeu Zone d’Étude 

IZE 

ELC 
Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

Faible Très faible Faible Faible Modéré Modéré 

Modéré Très faible Faible Modéré Fort Fort 

Fort Faible Modéré Fort Fort Très fort 

Très fort Faible Modéré Fort Très fort Très fort 
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PARTIE 2 : ETAT ACTUEL DE LA BIODIVERSITE 
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1. RESULTAT DES INVENTAIRES 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères sélectifs 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 12. Critères de prise en compte des espèces dans l’état initial 

 Enjeu zone d’étude 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 

Non : non prise en compte dans l’état initial 

1.1. Description de la zone d’étude 

La zone d’étude est située en limite Est de la commune de Vergèze, sur la commune de Vestric-et-Candiac. Elle est 
attenante aux installations déjà existantes (Usine Perrier, Société Vial, etc.). 

Comme en témoigne la comparaison des cartes ci-après, le paysage local est historiquement marqué par les 
activités agricoles, parmi lesquelles l’usine Perrier était déjà implantée. La zone d’activité est localisée à 2 km de la 
limite urbaine de Vergèze (nord-ouest), 1,5km de celle de Codognan (ouest) et 1km de celle de Vestric-et-Candiac 
(est). Entre, se trouvent essentiellement des parcelles cultivées ainsi que le réseau routier.  

A plus petite échelle, il apparaît que la zone d’étude se trouve en partie isolée par des aménagements anthropiques 
qui constituent des barrières écologiques, parfois infranchissables (route nationale 113 au nord, zone urbaine à 
l’est, canal artificiel au sud et route départementale 139 et voie ferrée au sud, sud-ouest). Dans ce contexte, les 
déplacements de la faune sont fortement limités, notamment la faune terrestre, rendant la zone d’étude peu 
attrayante. Par ailleurs, en ce qui concerne la flore, les habitats rencontrés localement sont systématiquement 
impactés par les activités anthropiques, principalement par les différentes formes d’agricultures (vignobles, 
sylviculture de Pin pignon, petites cultures maraichères, etc.). Seules les bordures des parcelles mises en cultures 
présentent des conditions environnementales favorables à quelques espèces, principalement à la flore messicole.  

Les habitats qui caractérisent la zone d’étude possèdent un enjeu de conservation tout au plus très faible. En effet, 
il s’agit toujours de milieux très bien représentés localement, mais également à plus grande échelle, qui ne 
présentent que peu d’intérêt pour la faune et la flore et qui sont régulièrement perturbés par les activités qui y sont 
pratiquées.  

Dans le cas, très probable, où ce secteur continuerait à être exploité, il n’apparaît aucune dynamique végétale 
pouvant se mettre en place et il est peu probable de voir une augmentation de la biodiversité.  

 

Depuis la réalisation des inventaires naturalistes au printemps/été 2019, la zone d’emprise du projet a été 

fortement remaniée avec la destruction du Mas Ferrandis, l’abattage d’arbres et de haies et la réalisation d’une 

plate-forme en stabilisé. 
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Carte 14 : Comparaison de l’occupation du sol entre 1961 et 2018, sur la zone d’étude (Vergèze, 30) 
Source : https://remonterletemps.ign.fr 
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1.2. Habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces sont 
développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et 
fonctionnalités écologiques »). 

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation relative dans la zone 
d’étude ; le premier habitat caractérisé est celui qui a le recouvrement le plus important, le dernier ayant la 
superficie la plus restreinte. Leur localisation est précisée sur la carte ci-après. 
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Tableau 13. Présentation des habitats naturels 

Habitat naturel Cortège végétal associé Surface 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS EUR 28 

Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu Zone 
d’étude 

Plantation de Pin 
pignon (Pinus pinea) 

Pinus pinea, Potentilla reptans, 
Oloptum milliaceum 

0,95 ha 42.83 G3.73 9540 - - Très faible 

Haie de Cyprès Cupressus sempervirens 0,36 ha 84.1 G5.1 - - - Très faible 

Zone rudérale 

Polygonum aviculare, Anthemis 

arvensis, Convolvulus arvensis, 

Senecio vulgaris, Silene 

latifolia, Lepidium draba, 

Lysimachia arvensis, Erodium 

malacoides, Plantago 

lanceolata, Anisantha sterilis 

0,36 ha - E5.1 - - - Très faible 

Cannier Arundo donax 0,11 ha 53.6 C3.3 - - - Très faible 

Parcelle agricole - 3,88 ha - I1.12 - - - Nul 

Verger de petits fruits - 1,37 ha - I1.21 - - - Nul 

Plate-forme en stabilisé - 0,68 ha - J4 - - - Nul 

Piste - 0,57 ha - J4.2 - - - Nul 

Vignoble - 0,31 ha 83.21 FB.4 - - - Nul 

Bassin - 0,30 ha - J5.33 - - - Nul 

Installation agricole - 0,06 ha - J2.42 - - - Nul 

* Habitat d’intérêt communautaire « prioritaire » 
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Carte 15 : Habitats naturels – Classification EUNIS  
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1.3. Zones humides 

1.3.1. Délimitation des zones humides au regard du critère végétation 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, 1 est côté "H" compte tenu de la présence d’une 
végétation caractéristique des zones humides, comme le stipule l’arrêté du 24 juin 2008 : 

- Cannier (Code EUNIS : 53.6 ; Code CORINE : C3.3). Cet habitat représente 0,11 ha au sein de la zone d’étude 
et est représenté sur la carte 15 ci-avant. 

Aucun habitat caractérisé au sein de la zone d'étude n'est coté "p". 

 

1.3.2. Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

Compte tenu de l’absence d’habitats coté « p », aucun sondage pédologique n’a été réalisé au sein de la zone 
d’étude.  

 

1.3.3. Caractérisation des zones humides 

La zone humide qui a été identifiée au sein de la zone d’étude est uniquement identifiée par la présence d’une 
végétation caractéristique des zones humides. Ce seul critère suffit à l’assimiler à une zone humide, même s’il est 
probable qu’elle n’en a pas les fonctionnalités.  

 

1.3.4. Fonctionnalité des zones humides 

La végétation qui caractérise cette zone humide a probablement été importée sur la zone d’étude, par le passage 
d’engins ou le déplacement de terres. En l’occurrence, la Canne de Provence, qui compose l’habitat concerné, est 
capable de se développer, même en situation non humide. Cela est le cas ici, elle est apparue en contexte 
anthropisé, en bordure de culture et ne reçoit pas d’apport en eau provenant de la nappe ou d’accumulation. 

En définitive, il est probable qu’elle ne remplisse pas de fonction particulière (capacité d’accumulation de l’eau, 
zone de crue, etc.) 

 

1.4. Flore 

Une liste de 163 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 3. 

Le principal cortège végétal observé est le suivant :  

- Les friches (sur les bordures de cultures et sur d’anciennes parcelles cultivées) : Elles sont caractérisées par 

l’implantation rapide d’espèces pionnières qui vont rapidement coloniser les surfaces anciennement cultivées 

désormais disponibles. La dynamique est la même que lorsqu’un champ est laissé en jachère, sans introduction 

d’espèces particulières (telles que les fabacées pour augmenter les teneurs en azote du champ). Lorsque la parcelle 

a été abandonnée récemment, les premières espèces qui s’installent sont le plus souvent les annuelles 

(thérophytes) car elles produisent de très nombreuses graines capables de se déplacer sur de longue distance et se 

développement rapidement. Par la suite, les espèces vivaces (hémicryptophytes) s’implantent peu à peu. Plus 

compétitrices, elles remplacent les annuelles. Cette dynamique va persister durant des années, jusqu’à l’arrivée 

d’espèces plus compétitrices, le plus souvent des espèces ligneuses (phanérophytes) qui vont marquer le début de 

la fermeture du milieu.  

Les surfaces agricoles en activité et les parcelles abandonnées se distinguent principalement à travers leur richesse 

taxonomique, bien plus importante lorsque le champ n’est plus géré. Les milieux régulièrement perturbés (labours, 

intrants et produits phytosanitaires, récoltes) et concurrentiels (plantation d’espèces destinées à la récolte et dont 

le développement est rapide) sont, inévitablement plus pauvres. Beaucoup d’espèces ne tolèrent pas les milieux 

perturbés, celles qui peuvent se maintenir sont alors ciblées lors du désherbage (mécanique ou chimique). 
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Tableau 14. Espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Coquelicot hybride Bord de culture Modéré Faible Modéré 

Pavot cornu Bord de culture Modéré Faible Modéré 

 

1.4.1. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèces avérées et fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude.  

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Linaire grecque (Kickxia commutata) ; Protection nationale 

La zone d’étude présente des habitats similaires aux habitats de prédilection de la Linaire Grecque (espèce 
affectionnant les pelouses qui restent légèrement humides en hiver ou les sous-bois frais). Les recherches ont été 
effectuées durant la période favorable à son observation mais n’ont pas permis de l’observer ; elle est, par 
conséquent, jugée absente de la zone d’étude.  

 

 Rosier de France (Rosa gallica) ; Protection nationale 

Plante parfois cultivée, en milieu naturel cette espèce est essentiellement rencontrée en lisières forestières, dans 

les fossés et les pelouses mésophiles. Elle a été recherchée durant la période favorable à son observation, dans les 

milieux les plus susceptibles de l’accueillir. En définitive, les prospections n’ont pas permis de l’observer, de ce fait, 

elle est jugée absente de la zone d’étude. 

 

 Scille fausse Jacinthe (Nectaroscilla hyacinthoides) ; Protection nationale 

Cette espèce affectionne les zones rudéralisées (talus, fossés), les vergers ainsi que le voisinage des habitations. Elle 

était jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude mais les prospections qui ont été menées en période 

favorable n’ont pas permis de l’observer. Par conséquent, elle est jugée absente de la zone d’étude. 

 

1.4.2. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

 
Coquelicot hybride (Papaver hybridum L., 1753) 

   

Protection France - Région -  

 
J. VOLANT, 27/04/2011, Eguilles (13) 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2 -  

Liste rouge France - Région 
EN (RA, 

MP) 
LC (PACA) 

 

Autre(s) statut (s) PNA : Messicole à surveiller 

Répartition mondiale Espèce euryméditerranéenne 

Répartition française Principalement la partie ouest et sud du pays 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Plante liée aux champs de céréales, et qui se développe 
parfois en contexte rudéral 

Menaces Espèce dépendante du maintien des pratiques agricoles, et 
potentiellement des produits chimiques utilisés 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
Localement, le Coquelicot hybride est assez bien représenté, il apparaît en bordure des 
cultures et parmi les friches agricoles.  
 
Dans la zone d’étude : 
Au total, 6 individus ont été avérés au nord de la zone d’étude, en bordure d’un vignoble, 
sur un terrain récemment dégradé par le passage d’engins. Le projet ne menace pas les 
populations de cette espèce compte tenu du très faible effectif.  
 
 
 

 

 

 
Pavot cornu (Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781) 

   

Protection France - Région -  

  
J. VOLANT, 25/05/2012, Arles (13) 

 

Livre rouge Tome 1 - Tome 2   

Liste rouge France NT Région 
NT (PACA) 

NE (RA) 
NA (MP) 

 

Autre(s) statut (s) ZNIEFF : LR ; PNA : Messicole en situation précaire.  

Répartition mondiale Espèce euryméditerranéenne 

Répartition française Ouest du territoire ainsi que dans le sud. En région PACA 
elle est considérée comme très rare 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Espèce annuelle fréquentant les cultures et les terrains 
vagues 

Menaces Espèce liée aux pratiques agricoles extensives 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
Le Pavot cornu apparaît essentiellement dans le sud de la France, au sein des terrains 
rudéralisés. Ses effectifs ont fortement diminué ces dernières années, justifiant son 
enjeu de conservation modéré.  
 
Dans la zone d’étude : 
Sept individus ont été avérés au sein de la zone d’étude, en bordure de vignoble.  
Il s’agit d’effectifs très réduits, probablement régulièrement impactés par le passage 
d’engins. Compte tenu des effectifs, le projet aura peu d’impact sur la population de 
cette espèce.  

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Narcisse à bouquet (Narcissus tazetta) ; Protection nationale 

Le Narcisse à bouquet se développe au sein des prairies humides, des fossés, des berges des cours d’eau, des rochers 
et des maquis littoraux. Elle a été recherchée dans les milieux qui semblaient les plus favorables au sein de la zone 
d’étude, elle n’a toutefois pas été observée, par conséquent elle est jugée absente de la zone d’étude. 

 

 Tulipe précoce (Tulipa raddii) ; Protection nationale 

Cette espèce affectionne les friches vivaces culturales ou eutrophiles, les bordures de champs cultivés, les fossés et 

les ripisylves. Elle a été ciblée au cours des prospections organisées durant la période propice à son observation 

mais elle n’a pas été avérée. Par conséquent, elle est considérée comme absente de la zone d’étude  
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1.4.3. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Aucune espèce végétale à enjeu faible n’a été avérée au sein de la zone d’étude.  
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1.4.4. Bilan cartographique des enjeux relatifs à la flore 

 

Carte 16 :   Enjeux relatifs à la flore  
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1.5. Invertébrés 

Une liste de 54 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 4. 

La zone d’étude étant inscrite dans un tissu agricole dense, le principal cortège observé se compose d’espèces 
ubiquistes avec principalement des espèces de lépidoptères (15 espèces) et d’orthoptères (12 espèces). Le manque 
de diversité en espèces réside notamment dans l’uniformité des habitats environnants qui sont principalement 
composés de milieux anthropisés tels que les bâtiments agricoles, les jardins maraichers et horticulture à grande 
échelle, les monocultures intensives, les vignobles. Une seule espèce à enjeu a été observée dans la zone d’étude : 
l’Echiquier ibérique à enjeu faible. 

Tableau 15. Espèces d’invertébrés avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Echiquier ibérique 

Végétation 
herbacée sous la 
pinède de Pinus 

pinea 

Faible Faible Faible 

 

1.5.1. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Diane - (Zerynthia polyxena) ; PN2, DH4, BE2 

La Diane est une espèce de papillon de jour (lépidoptère rhopalocère) d’affinité méridionale présente sur une 

majeure partie des départements du littoral méditerranéen ainsi que dans l’arrière-pays provençal et occitan, et 

remonte dans la vallée du Rhône jusque dans le sud de l’Ardèche. L’espèce est présente dans les milieux ouverts en 

général un peu humides sur lesquels se développent sa plante-hôte principale, l’Aristoloche à feuilles rondes. 

L’espèce reste en général peu abondante et localisée.  

Les différents habitats de cette espèce (prairies, pelouses, landes ouvertes, avec une préférence pour les endroits 

un peu humides) ne correspondent pas avec les milieux retrouvés sur la zone d’étude. De plus, aucun imago ni 

aucun pied de la plante-hôte (dans le Gard, Aristolochia rotunda principalement) n’ont été repérés lors des 

différentes prospections. 

De ce fait, la Diane peut être considérée comme absente de la zone d’étude. 

1.5.2. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 16. Invertébrés à enjeu zone d’étude faible 

Photo 
Nom de 
l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Occitanie 
Commentaires 

 

Echiquier 
ibérique 

(Melanargia 
lachesis) 

Faible  

 
- LC - 

 

Plusieurs individus 
recensés en vol au nord de 
la zone d’étude au niveau 

de la pinède. 
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1.5.3. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux invertébrés 

 

Carte 17 :   Enjeux relatifs aux invertébrés  
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1.6. Amphibiens 

Aucun habitat de reproduction (permanent ou temporaire) favorable au cortège batrachologique n’est présent au 
sein de la zone d’étude. Aussi, celle-ci ne peut être fréquentée que de façon ponctuelle en phase terrestre pour 
l’alimentation, le transit ou le gîte.  

Deux espèces à faible enjeu et une espèce à enjeu très faible (Grenouille rieuse), ont été avérées au cours des 
prospections réalisées.  

Une liste des espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 5. 

Tableau 17. Espèces d’amphibiens avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone d’étude 

Enjeu zone d’étude 

Crapaud épineux* 
Fossés, bassins, 

friches 
Faible Faible Faible 

Rainette méridionale* 
Fossés, bassins, 

friches 
Faible Faible Faible 

*Espèce protégée 

 

1.6.1. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées ou fortement potentielles 

Aucune espèce d’amphibien à enjeu zone d’étude modéré n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au 
sein de la zone d’étude. 

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3 

Espèce pionnière à fortes capacités de dispersion, la présence du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) était 
pressentie au sein de la zone d’étude. L’absence de contact avec l’espèce ainsi que l’absence de dépressions 
humides rendent sa présence faiblement potentielle au sein de la zone d’étude. Ainsi, cette espèce ne sera pas 
abordée dans la suite de l’étude. 

 

1.6.2. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 18. Amphibiens à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 
Commentaires 

 

Crapaud 
épineux* 

(Bufo spinosus) 

Faible PN3, BE3 NT LC 

 

Plus d’une dizaine 
d’individus en 

déplacement a été 
recensée au sein de la 
zone d’étude lors de la 
prospection nocturne 

printanière. 

L’espèce réalise 
essentiellement la 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 
Commentaires 

phase terrestre de son 
cycle biologique au 

sein de la zone 
d’étude. 

 

Rainette 
méridionale* 

(Hyla 
meridionalis) 

Faible PN3, BE3 LC LC 

Un individu a été 
contacté en transit au 

sein de la zone d’étude 
lors du passage 

nocturne. Un petit 
bassin en limite sud-

ouest de la zone 
d’étude peut 

éventuellement 
accueillir la 

reproduction de 
l’espèce même si celui-

ci semble 
particulièrement 

pollué  

*Espèce protégée 

 

1.6.3. Cas particuliers  

La présence de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) a été avérée au sud de la zone d’étude. Cette espèce 
introduite présente un enjeu local de conservation nul et est susceptible de se reproduire localement. 
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1.6.4. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens 

 

Carte 18 :  Enjeux relatifs aux amphibiens  



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 63 

1.7. Reptiles 

De par la présence de quelques gîtes, de zones rudérales et friches, la zone d’étude comporte des habitats 
favorables au cortège herpétologique local.  

La forte anthropisation des habitats (cultures, vigne, maraîchage) localement est néanmoins un frein à l’expression 
d’un cortège d’espèces encore plus diversifié. 

Une liste de quatre espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 6. 

Tableau 19. Espèces de reptiles avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Couleuvre à échelons* 
Friches, zones 

rudérales 
Modéré Modérée Modéré 

Couleuvre de 
Montpellier* 

Friches, zones 
rudérales 

Faible Faible Faible 

Lézard des murailles* 
Friches, zones 
rudérales, bâti 

Faible Faible Faible 

Tarente de 
Maurétanie* 

Friches, zones 
rudérales, bâti 

Faible Faible Faible 

*Espèce protégée 

 

1.7.1. Espèces à enjeu zone d’étude fort 

■ Espèces avérées ou fortement potentielles 

Aucune espèce de reptile à enjeu zone d’étude fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de 
la zone d’étude. 

 

■ Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Lézard ocellé (Timon lepidus) ; PN3, BE2 

La présence du Lézard ocellé est connue du secteur à l’étude. L’espèce a été recherchée lors des différents passages 
de prospections réalisés. Aucun indice de présence (fécès, fuite, lambeaux de mue…) n’a été recensé malgré la 
réalisation de plusieurs passages dans des conditions favorables et à la bonne période du calendrier écologique de 
l’espèce. L’absence de gîtes de grandes dimensions notamment favorables à l’hivernage des individus est 
certainement préjudiciable à la présence de l’espèce.  

Ainsi le Lézard ocellé est considéré comme absent de la zone d’étude. 

 

1.7.2. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèce avérée 

 

Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris Shinz, 1822) 
   

Protection France PN3    

Listes rouges France LC  LR NT MP - 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Distribuée en France, en Espagne et dans le nord-
ouest de l’Italie (Ligurie occidentale). 

Répartition française Localisée dans le sud de la France. 
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Habitats d’espèce, 

écologie 

Inféodée aux zones ensoleillées, rocailleuses ou 
broussailleuses. 

 

J. JALABERT, 04/04/2013, Lézignan-Corbières (11) 

 

Menaces Espèce en régression : destruction de ses habitats 
(reforestation, urbanisation) et trafic routier. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

La Couleuvre à échelons est une espèce bien représentée localement. 

Dans la zone d’étude : 

Un individu adulte a été rencontré en partie centre de la zone d’étude en gîte sous une 
plaque métallique. 

L’espèce fréquente les milieux ouverts et rudéraux de la zone d’étude où elle trouve 
toutes les conditions favorables à l’accomplissement de son cycle biologique 
(reproduction, gîte, alimentation…). 

 

 

Répartition LR et départements limitrophes 
Geniez & Cheylan, 2012 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune autre espèce de reptile à enjeu zone d’étude modéré n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone 
d’étude. 

 

1.7.3. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 20. Reptiles à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Lézard des 
murailles* 

(Podarcis muralis) 

Faible 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC 

1 individu a été 
recensé en 

insolation dans la 
zone d’étude. 

L’espèce, 
anthropophile, 

réalise la totalité de 
son cycle biologique 

au sein de la zone 
d’étude. 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude 
pour la 

population 
locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PACA 

Commentaires 

 

Tarente de 
Maurétanie* 

(Tarentola 
mauritanica) 

Faible PN3, BE3 LC LC 

Plus d’une dizaine 
d’observations 
d’individus de 

Tarente de 
Maurétanie a été 
réalisée au cours 
des prospections. 

Les zones de bâti et 
rudérales sont très 

appréciées par cette 
espèce 

anthropophile 

 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Faible PN3, BE3 LC NT 

Un individu écrasé a 
été recensé sur la 

route en partie sud 
de la zone d’étude. 
Les zones rudérales 
et de friches de la 
zone d’étude sont 

exploitées pour 
assurer le cycle 
biologique de 

l’espèce. 

*Espèce protégée 
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1.7.4. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles 

 

Carte 19 :  Enjeux relatifs aux reptiles  
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1.8. Oiseaux 

Une liste de 38 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 7. 

La majorité des espèces est liée à la mosaïque de haies et de friches ou cultures qui procurent à la fois des sites de 
nidification et des zones de recherche alimentaire. Plus de la moitié des espèces correspondent à l’avifaune 
française commune, habituelle des milieux anthropisés (Mésanges, Choucas, Corneille, Moineau, Tourterelle 
turque, Pigeon ramier…). 

Parmi les espèces à enjeu, on note deux espèces liées aux steppes, en l’occurrence ici les larges parcelles agricoles : 
Outarde canepetière et Œdicnème criard. 

Le Rollier d’Europe, espèce méditerranéenne à enjeu local de conservation fort, est en alimentation à l’est de la 
zone d’étude. Trois rapaces sont en alimentation régulière sans preuve de reproduction localement (Faucon 
crécerelle, Buse variable, Milan noir). Un dernier cortège exploite la zone d’étude et ses abords en phase de 
reproduction et présente en enjeu zone d’étude faible (Petit-duc scops, Chardonneret élégant, Loriot, Verdier 
d’Europe, Linotte mélodieuse) 

D’autres espèces sont seulement de passage sur la zone d’étude et ses abords (halte migratoire, déplacements 
locaux). C’est le cas du Busard Saint-Martin, de la Sterne hansel, du Faucon émerillon et du Petit gravelot. 

Tableau 21. Espèces d’oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

*Espèce protégée 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local 

de 
conservation 

Importance de la 
zone d’étude 

Enjeu zone d’étude 

Outarde canepetière* 
Milieux ouverts 
/reproduction 

Fort Faible 

Modéré 
(alimentation, 

reproduction proche 
probable) 

Rollier d'Europe* Haies /reproduction Fort Faible Modéré (alimentation) 

Œdicnème criard* 
Milieux ouverts 
/reproduction 

Modéré Modérée 
Modéré 

(Reproduction) 

Petit-duc scops* Haies /reproduction Modéré Faible 
Faible 

 (reproduction proche) 

Buse variable* 
Milieux ouverts 
/alimentation 

Faible Faible 
Faible (alimentation 

ponctuelle) 

Milan noir* 
Milieux ouverts 
/alimentation 

Faible Faible 
Faible (alimentation 

ponctuelle) 

Faucon crécerelle* 

Milieux ouverts 
/alimentation 

Haies et bâti /reproduction 

Faible Faible Faible (alimentation) 

Chardonneret 
élégant* 

Haies/reproduction Faible Faible Faible 

Loriot d'Europe* Haies /reproduction Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse* 
Milieux ouverts 
/alimentation 

Faible Faible Faible 

Verdier d’Europe* Haies/reproduction Faible Faible Faible 

Petit Gravelot* 
Milieux ouverts 
/alimentation 

Modéré Faible Faible (passage) 

Busard Saint-Martin* 
Milieux ouverts 
/alimentation 

Fort Très faible Faible (passage) 

Sterne hansel* 
Milieux ouverts 
/alimentation 

Fort Très faible Faible (passage) 
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1.8.1. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax (Linné, 1758)) 

   

Protection PN3 UICN France EN 

 
J. PERNIN, 10/06/2019, Béziers (34) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale De répartition ouest-paléarctique, l’Outarde canepetière 
est une espèce partiellement migratrice.  

Répartition française Deux populations sont présentes, la première migratrice, se 
reproduit essentiellement dans le centre-ouest, la seconde, 
en grande partie sédentaire, occupe principalement le 
pourtour méditerranéen.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Elle occupe principalement les plaines à végétation 
herbacée naturelles (Crau) et en mosaïque (polyculture). 

Menaces Intensification de l'agriculture, perte d'habitat d'espèce et 
diminution des ressources trophiques (insectes 
notamment). 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée dans les Costières de Nîmes, accueillant une des 
populations nicheuses les plus importantes de France.  

Dans la zone d’étude : 

Un mâle d'Outarde canepetière a été entendu à chaque passage des experts 
ornithologues (26 mai et 20 juin 2019) à environ 400 mètres de la zone étudiée. 

La zone d’étude est cependant éloignée des principales populations des Costières qui se 
situent plus au sud. 

L’absence de prospections en hiver ne nous permet pas d’affirmer clairement son statut 
sur ce secteur à cette période mais la zone d’étude et ses environs ne sont pas connus 
pour abriter des rassemblements. 

 

Par conséquent, la partie nord de la zone d'étude est favorable à la présence de 
l'Outarde canepetière pour son alimentation et se trouve proche de zones favorables 
à sa nidification. 

 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

 
Aire d’hivernage française 
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Œdicnème criard (Burhinus œdicnemus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France LC 

 
P. DEVOUCOUX, 31/05/2018, Fos-sur-Mer (13) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur de l’Ancien Monde, les populations françaises 
hivernent principalement en Afrique. 

Répartition française L'espèce se reproduit principalement dans le centre et 
l'ouest de la France ainsi qu'en région méditerranéenne.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Il affectionne les milieux cultivés mais également les zones 
steppiques et les autres milieux à végétation rase.  

Menaces L'intensification agricole et la raréfaction du pastoralisme 
engendrent une diminution des habitats favorables à 
l'espèce. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L’espèce est bien représentée dans la plaine de la Costière, dans les friches et les vignes. 

Dans la zone d’étude : 

Plusieurs individus d'Œdicnème criard ont été entendus lors de chaque journée 
d'inventaires. 

3 contacts ont été établis dans la vigne au nord-est de la zone d’étude en mai et juin. En 
juillet, un contact a été établi par la mammologue au sein de la zone d’étude mais sa 
localisation reste approximative.  

 

 

Par conséquent, l'habitat de vignes ou de friches présent localement est occupé par au 
moins deux couples d'Œdicnème criard qui s'y reproduisent très probablement. 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 
Aire d’hivernage française 

 
 

 
Rollier d'Europe (Coracias garrulus (Linné, 1758)) 
   

Protection PN3 UICN France NT 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale De répartition paléarctique, le Rollier d’Europe est un 
migrateur strict qui hiverne en Afrique. 

Répartition française Localisé essentiellement sur la frange littorale 
méditerranéenne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Insectivore, il niche dans les cavités naturelles ou creusées 
par le Pic vert (Picus viridis), généralement dans de grands 
arbres. 
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Menaces L’utilisation de produits phytosanitaires et la raréfaction des 
arbres creux qu’il utilise pour se reproduire. 

 
S. CABOT, 10/05/2015, Istres (13) 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 

L'espèce est assez bien représentée localement notamment dans les secteurs de 
présence d’arbres à cavités et de milieux ouverts riches en macroinsectes. Plusieurs 
couples sont présents le long du Vistre. 

Dans la zone d’étude : 

Lors de la prospection du 20 juin 2019, un individu a été observé en alimentation en 
bordure de vignes à environ 300 mètres de la limite est de la zone d’étude.  

Un nichoir a été disposé à destination de cette espèce au sein de la zone d’étude au bord 
du boisement de pins situé à l’extrémité nord de la zone d’étude. Le nichoir n’a pas 
semblé être occupé par quelque espèce que ce soit. 

 

L’individu observé en chasse dans la zone d'étude doit probablement se reproduire 
dans les boisements qui bordent les étangs en bord de Vistre (au sud-ouest de la zone 
d’étude). 

 
Aire de reproduction française 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

■ Espèces fortement potentielles 

Aucune autre espèce à enjeu modéré n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude. 
 

1.8.2. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 22. Oiseaux avérés à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la ZE pour 

la 
population 
locale de 
l’espèce 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 
Commentaires 

 

Petit-duc scops * 
(Otus scops) 

Faible 
IBE2 NO3 

CCA 
LC NT 

1 chanteur au 
sud de la zone 

d’étude. Un 
couple est 

présent 
localement, 
sans que sa 

reproduction ne 
soit avérée au 
sein de la zone 

d’étude 

 

Buse variable* 

(Buteo buteo) 

Faible 
(alimentation 
uniquement) 

NO3 IBE3 
IBO2 CCA 

LC LC 

La Buse variable 
est bien 

représentée 
localement. Un 

couple a été 
observé en 

chasse au sein 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la ZE pour 

la 
population 
locale de 
l’espèce 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 
Commentaires 

de la zone 
d’étude. 

 

Milan noir* 

(Milvus migrans) 

Faible  

 

NO3 IBE3 
IBO2 CCA 

CDO1 
LC LC 

. Les milieux 
ouverts de la 
zone d'étude 
sont utilisés 

ponctuellement 
pour 

l'alimentation 
de cette 
espèce. 

 

Loriot d'Europe* 
(Oriolus oriolus) 

Faible  IBE2 NO3 LC LC 

Un individu a 
été entendu 
proche de la 

zone d’étude. 
Un couple doit 
se reproduire 
au sein de la 
zone d’étude 

ou à sa 
proximité  

 

Linotte 
mélodieuse*  

(Linaria cannabina) 
Faible IBE2 NO3 VU NT 

L’espèce n’a été 
contactée que 
fin juin en petit 

groupe en 
recherche 

alimentaire. 
L’espèce ne 

doit fréquenter 
la zone d’étude 
qu’en maraude 

alimentaire 

 

Chardonneret 
élégant * 

(Carduelis carduelis) 

 

Faible IBE2 NO3 VU VU 

Il est probable 
qu’un à 

plusieurs 
couples nichent 
dans les haies 

de la zone 
d’étude 

 

Verdier d'Europe * 
(Chloris chloris) 

Faible IBE2 NO3 VU NT 

Il est probable 
qu’un à 

plusieurs 
couples nichent 
dans les haies 

de la zone 
d’étude 

 

Faucon crécerelle* 

(Falco tinnunculus) 
Faible 

BE2 NO3 
IBO2 CCA 

NT LC 

1 individu 
adulte observé 
en chasse dans 
la zone d’étude. 

L’espèce utilise 
potentiellement 



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 72 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la ZE pour 

la 
population 
locale de 
l’espèce 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 
Commentaires 

les bâtis pour sa 
reproduction 

 

Petit Gravelot* 
(Charadrius dubius) 

Faible 
IBE2 NO3 

IBO2 
IBOAE 

LC NT 

Un individu a 
été vu début 

avril. 

Il s’agissait très 
probablement 

d’un individu en 
passage 

migratoire 

 

Busard Saint-
Martin*  

(Circus cyaneus) 
Très faible 

NO3 IBE3 
IBO2 CCA 

CDO1 
LC EN 

Un individu a 
été observé en 

vol 

 

Sterne hansel* 

(Gelochelidon 
nilotica) 

 

Très faible 

IBE2 NO3 
IBO2 
CDO1 
IBOAE 

VU VU 

Deux individus 
ont survolé la 

zone d’étude le 
20 juin. 

L’espèce peut 
venir du littoral 

pour 
s’alimenter au-

dessus des 
cultures mais il 

s’agissait 
d’individus en 

transit 

*Espèce protégée 
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1.8.3. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 

 

Carte 20 :  Enjeux relatifs aux oiseaux  



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 74 

1.9. Mammifères 

Une liste de 11 espèces avérées a été dressée, et présentée en Annexe 1. 

Tableau 23. Espèces de mammifères avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Murin à oreilles 
échancrées* 

Myotis emarginatus  

Lisières, haies 
bocagères  

Gîtes 
anthropiques 

possibles 

Fort Faible Modéré 

Minioptère de 
Schreibers* 

Miniopterus schreibersii  

Lisières, haies 
bocagères 

Très fort Faible Modéré 

Noctule de Leisler* 
Nyctalus leisleri 

Haies, plantation 
de pins 

Gîtes arboricoles 
possibles 

Modéré Modérée Modéré 

Ecureuil roux* 
Sciurus vulgaris  

Plantation de 
pins 

Faible Modérée Modéré 

Pipistrelle commune*  
Pipistrellus pipistrellus  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes 
anthropiques et 

arboricoles 
possibles 

Faible Faible Faible 

Pipistrelle de Kuhl * 
Pipistrellus kuhlii 

Lisières, haies 
bocagères, 

friches 

Gîtes 
anthropiques 

possibles 

Faible Faible Faible 

Pipistrelle pygmée * 
Pipistrellus pygmaeus  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes 
anthropiques et 

arboricoles 
possibles 

Modéré Faible Faible 

Murin de Daubenton * 
Myotis daubentonii  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes 
anthropiques et 

arboricoles 
possibles 

Faible Faible Faible 

Vespère de Savi* 
Hypsugo savii  

Lisières, haies 
bocagères, 

friches 

Gîtes 
anthropiques 

possibles 

Faible Faible Faible 

Hérisson d'Europe * 
Erinaceus europaeus  

Friches, haies 
bocagères 

Faible Faible Faible 

Murin de Capaccini* 
Myotis capaccinii  

Lisières, haies 
bocagères 

Très fort Très faible Faible 



 
Partie 2 : Etat initial 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 75 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Grand Rhinolophe* 
Rhinolophus 

ferrumequinum  

Lisières, haies 
bocagères 

Fort Très faible Faible 

Petit Murin* 
Myotis blythii 

Friches, haies 
bocagères / Gîte 

anthropique 
possible 

Fort Très faible Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

Pipistrellus nathusii  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes arboricoles 
possibles 

Modéré Faible Faible 

Renard roux 
Vulpes vulpes  

Friches, haies 
bocagères, 

plantation de 
pins 

Faible Très faible Très faible 

Lapin de garenne  
Oryctolagus cuniculus  

Friches, haies 
bocagères, 

plantation de 
pins 

Très faible Faible Très faible 

Lièvre d'Europe  
Lepus europaeus  

Friches, haies 
bocagères, 

plantation de 
pins 

Très faible Faible Très faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux utilisant des territoires 
plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km maximum ; plus de 
1000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés sur la zone d’étude nous 
apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de gîte. 

Les données disponibles (source : RUFRAY, 2011 ; INPN/MNHN ; BDD ECO-MED, 2016) font état de la présence de 
plusieurs espèces, et de colonies connues en périphérie de la zone d’étude. Ces espèces sont considérées comme 
fortement potentielles dans la présente analyse. En effet, leur fréquentation nocturne de la zone d’étude ne 
pourrait être démontrée (ou infirmée) qu’à l’aide de campagnes de radiopistage, campagnes lourdes 
techniquement et financièrement. L’analyse est bien entendue affinée en fonction des distances moyennes gîte-
zones de chasse, connues pour chaque espèce. Enfin, compte tenu des lacunes dans les connaissances en 
chiroptérologie, d’autres espèces, non connues dans le secteur d’étude, sont considérées comme fortement 
potentielles sur la zone d’étude, soit en chasse, soit en gîte. 

9 sont jugées fortement potentielles. Précisons que les deux espèces fortement potentielles à enjeu zone d’étude 
seront considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des données locales attestant de leur présence à 
proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude. Les espèces potentielles à enjeu zone d’étude 
faible et très faible ne seront pas présentées, de même que les espèces avérées à enjeu zone d’étude très faible. 

La proximité avec la Petite Camargue, son réseau d’étangs, de marais et le Petit Rhône et l’usage connu de gîtes 
anthropiques (mas, transformateurs, station de pompage, granges, bâtis agricoles), laisse supposer la présence de 
certaines espèces de chiroptères au sein de la zone d’étude, à l’instar du Grand Rhinolophe, de la Pipistrelle de 
Nathusius. D’autres données communales (BDD ECO-MED, SINP, etc.) attestent de la présence d’un cortège de 
mammifères relativement communs (Ecureuil roux, Blaireau d’Europe) mais aussi d’espèces plus rares comme la 
Genette commune. 
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1.9.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-souris 

- Gîtes : 

Des écorces décollées ont été observées sur des résineux âgés ou morts, propices aux pipistrelles arboricoles, et 
deux muriers à côté de la maison abandonnée présentent des cavités relativement profondes favorables à la 
Noctule de Leisler. En parallèle, certains poteaux électriques en bois sont fissurés sur la longueur et présentent ainsi 
les mêmes intérêts. 

La maison abandonnée a été visitée le 12 juillet 2019 : aucun individu ni guano n’a été identifié, néanmoins la toiture 
et une cave située dans le garage apparaissent comme très favorables. Les pièces de la maison sont quant à elles 
souvent exposées au vent et à la lumière. A proximité immédiate, 2 petits locaux peuvent aussi accueillir 
ponctuellement des chauves-souris. 

Le hangar agricole jouxtant la maison a également été prospecté le 12 juillet : les nombreuses cavités dans les 
parpaings des murs, ainsi que les pièces isolées peuvent être favorables à des espèces comme la Pipistrelle de Kuhl, 
le Vespère de Savi, le Murin de Daubenton entre autres. 

Le pont de la D139, au sud de la zone d’étude, présente un interstice entre le tablier béton et la plaque de métal, 
ce dernier pouvant être exploité ponctuellement par des pipistrelles ou des murins. 
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Différents types de gîtes potentiels au sein de la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 12/07/2019, Vergèze (30) 

 

- Zones de chasse : 

Le cortège contacté en majorité est représenté par des espèces ubiquistes mais qui fréquentent 
préférentiellement les lisières et les alignements d’arbres ou d’arbustes. La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle pygmée dans une moindre mesure ont exploité en priorité les haies de Cyprès autour 
des cultures et encerclant la maison abandonnée, mais aussi l’alignement d’arbres épars situé le long du chemin 
plus au sud.  
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Habitats de chasse préférentiels des chiroptères au sein de la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 12/07/2019, Vergèze (30) 

 

- Zones de transit 

Comme expliqué plus haut, les haies arborées sont les éléments qui structurent la zone d’étude pour les chiroptères 
de lisière lors de leurs déplacements au sein de leur territoire de chasse (corridors de transit secondaires). 

A une échelle plus grande, l’axe nord-sud présenté sous la forme d’une lisière de plantation de pins, d’un alignement 
de Canne de Provence ou d’arbres au bord des milieux ouverts (cultures, friches) permet aux chauves-souris de 
rejoindre le canal Philippe Lamour, corridor de transit principal à proximité.  

 

 

- Niveau d’activité 

La demi-nuit d’écoute active a permis de mettre en évidence la manière dont les différents habitats de la zone 
d’étude sont exploités par les chiroptères (chasse, transit : cf. paragraphes ci-dessus), mais aussi de réaliser des 
observations en sortie de gîtes potentiels au niveau du hangar et de la maison abandonnée. Sur ce dernier point, 
aucun individu n’a été vu comme sortant de ces gîtes anthropiques au moment de cette prospection ponctuelle, ce 
qui ne signifie pas que des espèces puissent utiliser ces bâtis à une autre période. 

Les écoutes passives ont permis d’identifier une activité globale importante (215 contacts/heure) lors de la 
première soirée d’écoute le long de la lisière de plantation de pins. 

La seconde session d’écoute passive de 3 nuits consécutives a permis d’avoir une vision de la phénologie des 
chiroptères à proximité des haies les plus exploitées et des bâtis favorables au gîte : 
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Les activités globales des 2 premières nuits sont très faibles (1 à 2 contacts/heure) compte tenu des conditions 
météorologiques peu favorables (orages, pluies en fin de journée). La 3e nuit présente une activité globale faible 
(6 contacts/heure) et montre un pic d’activité en début de nuit lié à 26 contacts bruts de Pipistrelle pygmée. La 
proximité d’un gîte était la première hypothèse, mais les observations lors de la 1ère soirée, l’absence de cette 
activité sur les autres nuits et l’absence de pic en fin de nuit réfutent cette possibilité. Il s’agit certainement d’un 
flux de transit de début de nuit vers un territoire de chasse. 

La répartition du nombre de contacts pondérés par espèce ci-après montre une omniprésence du cortège ubiquiste 
(pipistrelles) et de lisière (Vespère de Savi, Minioptère de Schreibers). Cependant, la présence de murins rattachés 
à des habitats boisés montre l’intérêt des fonctionnalités écologiques de la zone d’étude pour permettre à ces 
espèces de transiter entre gîte et territoire de chasse. 

 

12 juillet 2019 en lisière de plantation de pin 26 au 29 juillet 2019 au niveau de haies de cyprès 
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1.9.2. Espèces à enjeu zone d’étude modéré 

■ Espèces avérées 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France VU 

 
Habitat de chasse utilisé au sein de la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 12/07/2019, Vergèze (30) 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’au Balkans et au 
Caucase. 

Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant dans la moitié 
sud à l’exception du massif jurassien. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Strictement cavernicole et grégaire, ce qui augmente sa 
vulnérabilité. Chasse dans des milieux en mosaïque. 
Rayon d’action moyen : 18 km (max. 40km) (NEMOZ et 
BRISORGEUIL., 2008). Régime alimentaire spécialisé sur 
les Lépidoptères. 

Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont 
principalement le dérangement des gîtes souterrains, le 
développement de l’énergie éolienne et la banalisation 
des milieux naturels. 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Actions Chiroptères 
2016-2025. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements. Les plus 
grosses populations sont répertoriées en reproduction et hivernage notamment 
dans l’Hérault (RUFRAY, 2011). Le Minioptère s’accommode d’une grande diversité 
de milieux, mais apprécie fortement les lisières et les mosaïques. En Camargue, il 
fréquente l’ensemble du delta du Rhône (POITEVIN et al., 2010). La région porte 
ainsi une forte responsabilité pour la conservation de cette espèce, avec les plus 
grands effectifs du bassin midi-pyrénéen et méditerranéen compris (entre 30 000 et 
60 000 individus) (DIREN, 2008 et GCLR, 2014). 

Dans la zone d’étude : 

Contacté lors de la 1e nuit d’écoute au niveau de la pinède, l’espèce a présenté une 
activité modérée. Elle apprécie les milieux bocagers tels que ceux proposés par la 
zone d’étude, afin de chasser et de se déplacer.  

La colonie la plus proche est située sur la commune de Sommières (RUFRAY, 2011). 
L’espèce a déjà été avérée dans un milieu similaire à Boissières (BDD ECO-MED, 
2016) et est citée à Lunel (DISCA & GCLR, 2019). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et transit. 

 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Très fort 
 

 

 

 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

   

Protection PN UICN France LC 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Sud du paléarctique occidental, Asie mineure, Maghreb 
et Proche-Orient. 

Répartition française Présent sur la quasi-totalité du territoire, populations 
plus importantes en région Centre, Bourgogne, Franche-
Comté et sur le piémont des Alpes et du Vercors.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Fréquente les massifs forestiers feuillus parcourus de 
zones humides. Anthropophile ou cavernicole en période 
estivale, parfois opportuniste le reste de l’année (arbres, 
falaises...) et capable de déplacements importants. Se 
nourrit d’arachnides et de petits insectes. 
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Menaces Modifications des milieux agricoles et forestiers, 
disparition de sites de reproduction (combles) et 
dérangement dans les cavités souterraines. 

 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

Ce murin est présent dans tous les départements, mais semble ne pas s’écarter des 
grands cours d’eau (Gardon, Vidourle). Les gîtes de reproduction connus sont 
principalement dans des bâtis et les effectifs les plus élevés notamment dans le Gard 
(RUFRAY, 2011). Il est souvent en colonie mixte avec le Grand Rhinolophe. Les sites 
d’hibernation dans la région sont encore mal connus (25 individus recensés), tandis 
que les colonies de reproduction sont bien mieux suivies (3 500 individus, VINCENT, 
2014). La responsabilité de la région pour cette espèce est faible, cela est notamment 
dû à un manque notable de connaissances sur les colonies.   

Dans la zone d’étude : 

Une activité pondérée est évaluée à forte lors de la nuit du 28 juillet où l’espèce est 
venue à plusieurs reprises dans le jardin de la maison abandonnée. Un comportement 
de recherche de gîte n’est pas à exclure. 

Un important effectif estival est connu le long du Petit Rhône (GCP, 2009) et l’espèce 
est mentionnée à Junas, Aigues-Mortes et Boissières (DISCA & GCLR, 2019 et BDD 
ECO-ED, 2019). 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et transit, et potentielle en 
gîte anthropique estival. 

 

 
Répartition française 

Source : ARTHUR & LEMAIRE, 2009 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Faible Fort 
 

 

 

■ Espèces fortement potentielles 

 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 
   

Protection PN UICN France NT Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

 

Espèce identifiée comme prioritaire pour le Plan National d’Actions Chiroptères 2016-2025. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est assez commune dans tous les départements, mais est plus abondante en montagne dès 500 m 
d’altitude. Aucune colonie de reproduction n’a été avérée, la population languedocienne semble seulement de passage en période migratrice 
automnale lors des accouplements. (DISCA & GCLR, 2009)  

Dans la zone d’étude : 

Connue dans les communes alentours (Aigues-Mortes, Vauvert, St Laurent d’Aigouze, Le Cailar, Lunel (DISCA & GCLR, 2019) et Boissières 

(BDD ECO-MED, 2019)) qui présentent un contexte agricole similaire à la zone d’étude, cette noctule peut chasser au-dessus des zones 

arborées. Les deux muriers creux à côté de la maison abandonnée peuvent être des gîtes intéressants pour l’estivage et la période 

d’accouplement. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse, transit et gîte arboricole. 

 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modéré Modéré 
 

 

 

 

Écureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 
   

Protection PN UICN France LC Autre(s) statut (s) BE3 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  

En Languedoc-Roussillon, la répartition de l’espèce semble se caler sur celles des milieux boisés. Elle apparaît plus abondante notamment 
dans les chênaies du nord de l’Hérault et du Gard (INPN/MNHN). L’écureuil est dans les pinèdes en bord de mer et les ripisylves et boisements 
des zones humides camarguaises (POITEVIN et al., 2010).  

Dans la zone d’étude : 

Aucun indice de présence n’a été identifié dans la pinède ou le long des haies de cyprès. Cependant, a minima le déplacement, voire 

l’alimentation et le gîte ne peuvent être écartés compte tenu des données dans la commune de Vergèze et de Vestric-et-Candiac (Faune LR 

2019 et SINP 2019), ainsi qu’à Boissières (BDD ECO-MED, 2016). La discontinuité de ses habitats de prédilection est un facteur expliquant la 

faible densité locale et l’absence de contact. Les habitats de pinède et haies de Cyprès représentent les habitats favorables à l’espèce dans 

un contexte agricole enclavé. 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en recherche alimentaire, déplacement et dans une moindre mesure, en gîte. 

Importance de la zone d’étude Enjeu local de conservation 

Modérée Faible 
 

 

 

1.9.3. Espèces avérées à enjeu zone d’étude faible 

Tableau 24. Mammifères à enjeu zone d’étude faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Commentaires 

Non illustré 
Pipistrelle commune*  
Pipistrellus pipistrellus 

(Schreber, 1774) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

NT 

Activité faible à 
modérée de chasse 
et transit en milieu 

ouvert et le long des 
haies 

 

Pipistrelle de Kuhl * 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 

1817) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC 

Activité forte de 
chasse le long des 

haies et des 
bocages, plus faible 
en transit dans les 

milieux ouverts 

 

Pipistrelle pygmée * 
Pipistrellus pygmaeus 

(Leach, 1825) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC 

Activité faible à 
modérée en chasse 
et transit dans les 

bocages et les haies 

 

Murin de Daubenton * 
Myotis daubentonii 

(Kuhl, 1817) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC 

Contactée 1 seule 
nuit en activité 

modérée en transit 
le long d’une haie 

 

Vespère de Savi* 
Hypsugo savii 

(Bonaparte, 1837) 
Faible 

PN, DH4, 
BE2, BO2 

LC 
Activité faible de 

transit en lisière de 
pinède la 1e nuit 
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Photo Nom de l’espèce 

Importance 
de la zone 

d’étude pour 
la population 

locale 

Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Commentaires 

 

Hérisson d'Europe * 
Erinaceus europaeus 

Linnaeus, 1758 
Faible PN, BE3 LC 

1 cadavre au niveau 
de la D139 au sud de 

la zone d’étude  

*Espèce protégée 
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1.9.4. Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 

 

Carte 21 :  Enjeux relatifs aux mammifères 
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2. ANALYSE ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Synthèse des enjeux par groupe biologique 

Habitats naturels  

Neuf habitats différents ont été avérés au sein de la zone d’étude. Aucun ne correspond à un habitat naturel ou 
semi-naturel. Il s’agit essentiellement d’habitats anthropisés (parcelles cultivées), de zones bâties ou de milieux 
dégradés (bordures de routes). Pour tous ces habitats, l’enjeu local de conservation est évalué, tout au plus, à très 
faible.  

 

Flore 

Sur un total de 163 espèces floristiques, 2 présentent un enjeu local de conservation modéré. Il s’agit du Pavot 
cornu (Glaucium corniculatum) et du Coquelicot hybride (Papaver hybridum). Aucune autre espèce de flore à enjeu 
n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude. 

 

Invertébrés 

Une seule espèce à enjeu faible (Echiquier ibérique) et non protégée a été recensée lors des prospections. Les autres 
espèces présentent un enjeu très faible et ne sont pas protégées. 

 

Amphibiens 

Aucun habitat de reproduction (permanent ou temporaire) favorable au cortège batrachologique n’est présent au 
sein de la zone d’étude. Aussi, celle-ci ne peut être fréquentée que de façon ponctuelle en phase terrestre pour 
l’alimentation, le transit ou le gîte.  

Deux espèces à faible enjeu (Crapaud épineux et Rainette méridionale) et une espèce à enjeu très faible (Grenouille 
rieuse), ont été avérées au cours des prospections réalisées.  

 

Reptiles 

La zone d’étude comporte des habitats favorables au cortège herpétologique local. Une espèce à enjeu modéré 
(Couleuvre à échelons) et trois espèces à enjeu faible (Couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles, Tarente de 
Maurétanie). 

La forte anthropisation des habitats (cultures, vigne, maraîchage) localement est néanmoins un frein à l’expression 
d’un cortège d’espèces encore plus diversifié. 

 

Oiseaux 

Sur un total de 38 espèces contactées, 13 espèces présentent un enjeu dans la zone d’étude. 

On note deux espèces liées aux larges parcelles agricoles : l’Outarde canepetière et l’Œdicnème criard avec un 
enjeu zone d’étude fort et modéré. 

Le Rollier d’Europe, espèce méditerranéenne à enjeu zone d’étude modéré, est en alimentation à l’est de la zone 
d’étude.  

Les autres espèces ne présentent qu’un enjeu faible sur la zone d’étude. Il s’agit de trois rapaces en alimentation 
régulière sans preuve de reproduction localement (Faucon crécerelle, Buse variable, Milan noir) et d’un cortège qui 
exploite la zone d’étude et ses abords en phase de reproduction (Petit-duc scops, Chardonneret élégant, Loriot, 
Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse). 
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Mammifères 

Bien que située dans un secteur fortement agricole et anthropisé, les éléments naturels (haies, friches) sont 
exploités en recherche alimentaire et déplacement par un cortège de 11 espèces de mammifères, dont deux à EZE 
modéré : le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées. Des potentialités de gîtes anthropiques et 
arboricoles ont été mises en évidence.  

 

2.2. Approche fonctionnelle 

La zone d’étude, en contexte agricole et péri-industriel, est située dans la plaine des Costières Nîmoises entre 
Montpellier et Nîmes à quelques kilomètres du littoral, sur les communes de Vergèze et Vestric-et-Candiac. La zone 
d’étude d’une surface de 9 hectares est essentiellement composée de parcelles agricoles exploitées pour la vigne, 
le maraichage ou l’agriculture (céréales). Elle est directement accolée à une zone urbanisée et un secteur 
industrialisé, n’induisant pas de césure majeure à prévoir dans le cadre d’un aménagement du secteur. 

Le secteur d’étude comporte néanmoins encore quelques habitats favorables à des espèces faunistiques ou 
floristiques à enjeux même si la majorité des habitats est dégradée (rudéralisation, espèces floristiques invasives, 
fréquentation humaine). 

Localement, le réseau de haies de Cyprès permet aux chiroptères de transiter entre leurs zones de gîtes et les 
habitats périphériques exploités pour l’alimentation, parfois distants de plusieurs kilomètres voire dizaines de 
kilomètres. 
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Carte 22 : Approche fonctionnelle de la zone d’étude
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PARTIE 3 : EVALUATION DES IMPACTS 
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1. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

Tableau 25. Critères de prise en compte des espèces dans l’analyse des impacts 

 Enjeu zone d’étude 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

- liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

- liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

- Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc. 

- Type d’impact : direct / indirect 

- Durée d’impact : permanente / temporaire 

- Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

- Localisation d’impact 

- Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible 

o - - - : impact négatif fort 

o - - : impact négatif modéré 

o - : impact négatif faible 

o 0 : impact nul 

o + : impact positif faible 

o + + : impact positif modéré 

o + + + : impact positif fort 

 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED utilisera 
une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape 
déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 
préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 
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conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 
tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 
hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu zone d’étude très faible qu’elles constituent. L’impact 
global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques 
bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 
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2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR 
LE PATRIMOINE NATUREL 

2.1. Description succincte du projet 

Le projet porte sur l’extension du périmètre d’exploitation de l’usine Nestlé Waters Supply Sud sur les communes 
de Vergèze et Vestric-et-Candiac, dans le département du Gard.  

L’analyse des impacts bruts du projet a été menée sur le périmètre d’aménagement portant sur une surface de 
7 550 m². 

 

 

Plan de masse retenu pour l’analyse des impacts bruts du projet 

 

La présentation détaillée du projet et la carte du plan de masse de ce dernier sont présentés ci-avant dans la partie 
« 1. 2. Description détaillée du projet ». 

 

2.2. Description des effets pressentis  

Les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories :  

- Altération locale d’habitats naturels,  
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- Risque de destruction locale d’individus au niveau de la zone d’emprise, en phase de travaux et en phase 
de fonctionnement,  

- Fragmentation des continuités écologiques ; le projet occasionnera une césure paysagère dont il est 
difficile d’évaluer les effets indirects sur la faune selon les compartiments biologiques concernés,  

- Dégradation aux alentours de la zone d’activités avec l’éventuelle rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) 
des abords de la zone de travaux,  

- Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux et en phase de 
fonctionnement.  

 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés.  

Quelques effets positifs par la réalisation du projet peuvent être pressentis :  

- Création de points d’eau (bassins) dont les caractéristiques pourront permettre d’héberger des espèces 
d’invertébrés et d’amphibiens ;  

- Zones de bâti pouvant être exploitées par les espèces de reptiles anthropophiles locales (Tarente de 
Maurétanie, Lézard des murailles).   
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2.3. Effets du cumul des incidences 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, 
l'étude d'impact comporte une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres, « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

Seuls les projets connus dans un rayon d’environ 10 kilomètres autour du projet à l’étude et dont les avis de 
l’autorité environnement sont postérieurs à janvier 2014 ont été considérés. 
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Tableau 26. Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale au sein du périmètre d’analyse : 

N° Commune(s) Maître d’Ouvrage Type de projet Nature du projet Présentation succincte du projet Date avis Statut 
Prise en compte 

« Impacts cumulés » 

1 Vauvert KemOne ICPE Travaux miniers 

Projet d'ouverture de travaux 
miniers pour la réalisation de deux 
nouveaux doublets (4 puits) sur la 
concession de "Parrapon" 

20 juin 2018 Inconnu 

Non 
 

Projet de faible 
ampleur sans lien 

écologique véritable 
avec la zone de 
projet à l’étude 

2 
Vestric et 
Candiac 

M. Lionel CLAPPIER ICPE Abattoir temporaire 
Projet d’abattoir temporaire pour 
les fêtes rituelles de l'Aïd Al Adha 

22 mai 2018 

30 mai 2017 

08 juin 2016 

30 juin 2015 

Réalisé Non 

3 Codognan 
SCA Vignobles de la 

voie d’Héraclès 
ICPE Cave coopérative 

Projet d’autorisation d’exploiter 
une cave coopérative de production 
de vin 

30 janvier 2017 

(avis tacite) 
Réalisé 

Non 
 

Projet de faible 
ampleur très localisé  

4 Vergèze OC’VIA ICPE 
Aménagement 
hydraulique 

Projet d’aménagement hydraulique 
pour la protection du site Perrier  

07 mai 2014 Réalisé 

Non 
 

Projet très localisé 
sans lien écologique 

avec la zone de 
projet à l’étude 

5 
Nages-et-
Solorgues 

Commune de Nages-
et-Solorgues 

Urbanisme ZAC 
Projet de l’aménagement de la ZAC 
Les Marquises   

11 octobre 2016 

(avis tacite) 
Réalisé 

Non 
 

Projet de lotissement 
sans lien écologique 

avec la zone de 
projet à l’étude 

6 Calvisson 
Communauté de 

communes du Pays 
de Sommières 

Urbanisme ZAC 
Dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concerté du Bois 
de Minteau  

14 novembre 
2014 

Non réalisé 

Non 
 

Projet immobilier 
datant de plus de 30 

ans, aujourd’hui 
caduc 

Ainsi, aucun impact cumulé avec le projet d’extension de l’usine Perrier sur les communes de Vergèze et Vestric-et-Candiac n’est pressenti.
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2.4. Impacts bruts du projet sur les habitats 

 

Carte 23 : Localisation des emprises du projet sur les habitats naturels
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Tableau 27. Impacts bruts du projet sur les habitats 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 

d
’é

tu
d

e
 

Su
rf

ac
e

 d
an

s 

la
 z

o
n

e
 

d
’é

tu
d

e
 Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Plantation de Pin 
pignon (Pinus pinea) 

(Code EUNIS : G3.73) 

Très faible 0,95 ha 
1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Haie de Cyprès 

(Code EUNIS : G5.1) 
Très faible 0,36 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Zone rudérale  

(Code EUNIS : E5.1) 
Très faible 0,36 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Cannier 

(Code EUNIS : C3.3) 
Très faible 0,11 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Parcelle agricole 

(Code EUNIS : I1.12) 
Nul 3,88 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Verger de petits fruits 

(Code EUNIS : I1.21) 
Nul 1,37 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Plateforme en stabilisé Nul 0,68 ha 
1 

(0,68 ha) 
Direct Permanente Locale - Nuls 

Piste  

(Code EUNIS : J4.2) 
Nul 0,57 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Vignoble 

(Code EUNIS : FB.4) 
Nul 0,31 ha 

1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Bassin Nul 0,30 ha 
1 

(0 ha) 
Direct Permanente Locale 0 Nuls 

Installation agricole 

(Code EUNIS : J2.42) 
Nul 0,06 ha 

1 

(0,06 ha) 
Direct Permanente Locale - Nuls 

 
*habitat réglementé 
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2.5. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

 

Carte 24 : Localisation des emprises du projet sur la flore 
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Au vu des délimitations de la zone d’emprise, aucun impact n’est pressenti sur les espèces à enjeu local de conservation. Cela reste valable si aucun engin ne doit circuler au-delà 
de la zone d’emprise. 

Tableau 28. Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Coquelicot hybride  

(Papaver hybridum) 
Modéré 

1 

(0 ind.) 
Direct Permanente Locale - - - Nuls 

Pavot cornu 

(Glaucium 
corniculatum) 

Modéré 
1 

(0 ind.) 
Direct Permanente Locale - - - Nuls 
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2.6. Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

 

Carte 25 : Localisation des emprises du projet sur les invertébrés 

 



 
Partie 3 : Evaluation des impacts 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 100 

La zone d’emprise étant aujourd’hui complètement défrichée et terrassée, aucun risque de destruction d’individus et aucune destruction d’habitat de l’Echiquier ibérique n’est 
à prévoir en phase travaux. Aucun impact en phase d’exploitation n’est par ailleurs pressenti.  

Les impacts bruts du projet sur l’Echiquier ibérique sont ainsi jugés nuls.  

 

Tableau 29. Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Risque de destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat d’espèce 

 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Echiquier ibérique 

(Melanargia lachesis) 
Faible 

1 

(aucun) 
Direct Permanente Locale 0 

Nuls Nuls 
2 

(0 m²) 
Direct Permanente Locale 0 
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2.7. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

 

Carte 26 : Localisation des emprises du projet sur les amphibiens 
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Deux espèces d’amphibiens (Rainette méridionale et Crapaud épineux) à enjeu faible ont été recensées au cours des prospections mais aucune ne se reproduit dans la zone 
d’étude, faute d’habitat aquatique permanent ou temporaire favorable. Celles-ci doivent ponctuellement fréquenter la zone d’emprise en phase terrestre.  

En phase travaux, considérant l’aménagement déjà existant de la plateforme et l’absence de gîte au sein de la zone d’emprise, aucune perte d’habitat terrestre et aucun risque 
de destruction d’individus ne sont jugés potentiels. Les impacts bruts engendrés par la réalisation du projet sont ainsi jugés nuls. En phase de fonctionnement, les impacts négatifs 
du projet sur ces espèces sont liés au risque d’écrasement par l’augmentation du trafic routier. Des impacts positifs sont également à signaler grâce à la création du bassin de 
rétention au nord de la plateforme, très utilisés par ces espèces pour leur reproduction. Les impacts globaux en phase de fonctionnement sont jugés très faibles. 

 

Tableau 30. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

Espèce concernée 
En

je
u

 z
o

n
e

 d
’é

tu
d

e
 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat terrestre 

 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Crapaud épineux* 

(Bufo spinosus) 

Alimentation, 
Transit 

1 

(1-20 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Nuls Très faibles 
2 

(0,75 ha) 
Direct Permanente Locale - 

Rainette méridionale* 

(Hyla meridionalis) 

Alimentation, 
Transit 

1 

(1-20 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Nuls Très faibles 
2 

(0,75 ha) 
Direct Permanente Locale - 

*Espèce protégée
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2.8. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

 

Carte 27 : Localisation des emprises du projet sur les reptiles 
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Les travaux d’aménagement de la plateforme ayant déjà eu lieu, aucune destruction/altération d’habitat favorable n’est à considérer et le risque de destruction d’individus en 
phase travaux ou exploitation est jugé très faible. 

Seul un dérangement d’individus en phase travaux et en phase d’exploitation est pressenti. 

 engendrés par la réalisation du projet vont entrainer trois types d’impacts bruts pour les reptiles : 

- Risque de destruction d’individus lors des travaux ; 

- Destruction/altération d’habitats (alimentation, gîte, reproduction) ; 

- Dérangement d’individus lors des travaux. 

Ainsi, les impacts bruts pressentis du projet sont jugés faibles en phase de travaux pour les deux espèces de couleuvres qui présentent un statut de conservation quasi-menacé 
en région Occitanie et sont jugés très faibles pour la Tarente de Maurétanie et le Lézard des murailles qui sont deux espèces anthropophiles particulièrement bien représentées 
localement. 

En phase d’exploitation, les impacts sont jugés très faibles pour l’ensemble des espèces recensées. 

 

Tableau 31. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat d’espèce 

3 : Dérangement d’individus 

 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Couleuvre à échelons* 

(Zamenis scalaris) 

Alimentation, 
reproduction, 

gîte, transit 

1 

(1-10 ind.) 
Direct Permanente Locale -- 

Faibles Très faibles 2 

(1 ha) 
Direct Permanente Locale -- 

3 Direct Temporaire Locale - 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Alimentation, 
reproduction, 

gîte, transit 

1 

(1-10 ind.) 
Direct Permanente Locale -- 

Faibles Très faibles 
2 

(1 ha) 
Direct Permanente Locale -- 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat d’espèce 

3 : Dérangement d’individus 

 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase de 
fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

3 Direct Temporaire Locale - 

Tarente de Maurétanie* 

(Tarentola mauritanica) 

Alimentation, 
reproduction, 

gîte, transit 

1 

(20-50 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Très faibles Très faibles 2 

(1 ha) 
Direct Permanente Locale - 

3 Direct Temporaire Locale - 

Lézard des murailles* 

(Podarcis muralis) 

Alimentation, 
reproduction, 

gîte, transit 

1 

(20-50 ind.) 
Direct Permanente Locale - 

Très faibles Très faibles 2 

(1 ha) 
Direct Permanente Locale - 

3 Direct Temporaire Locale - 

*Espèce protégée 
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2.9. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

 

Carte 28 : Localisation des emprises du projet sur les oiseaux 
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Les travaux engendrés par la réalisation du projet vont entrainer un dérangement d’individus en phase chantier comme en phase d’exploitation. 

Les travaux d’aménagement de la plateforme ayant déjà eu lieu et notamment le défrichement, aucun risque de destruction d’individus lors des travaux (œufs, nichées) et aucune 
destruction/altération d’habitats (alimentation, reproduction) ne sont pressentis. 

L’impact du projet sur l’Outarde canepetière ou l’Œdicnème criard est jugé très faible dans la mesure où ces espèces nichent à proximité de la zone d’étude et que les travaux 
d’aménagement ont eu lieu en dehors de la période de reproduction de l’espèce (mars à juillet).  

Concernant le Rollier d’Europe, les travaux peuvent engendrer un dérangement des individus en chasse à proximité du projet et une perte d’habitat d’alimentat ion. Au vu de la 
faible surface des travaux et des zones de chasse disponibles aux alentours, l’impact est jugé très faible également. 

Pour les autres espèces, étant donné leur enjeu zone d’étude moindre et la faible surface de travaux, les impacts sont jugés nuls à très faibles. 

Une fois la phase de fonctionnement démarrée, nous estimons que le dérangement des individus sera quasi inexistant car il ne va pas générer d’activité intense et son 
positionnement reste limité au bord de la route et en continuité des bâtiments existants. Il n’y aura donc pas de changement dans l’appréciation du paysage, et en particulier 
pour l’Outarde canepetière, qui est une espèce sensible aux modifications du paysage. Cet impact est donc considéré comme nul. 

 

Tableau 32. Impacts bruts du projet sur les oiseaux 

Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase d’exploitation/de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

Outarde canepetière* 

(Tetrax tetrax) 

Reproduction, 
alimentation 

4 Direct Temporaire Régionale - Très faibles Nuls 

Œdicnème criard* 
(Burhinus oedicnemus) 

Reproduction, 
alimentation 

4 Direct Temporaire Locale -- Très faibles Nuls 

Rollier d’Europe* 
(Corracias garrulus) 

Alimentation 4 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

Faucon crécerelle* 

(Falco tinnunculus) 

Milan noir* 

(Milvus migrans) 

Buse variable* 

Alimentation 4 Direct Temporaire Locale - Nuls Nuls 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de reproduction 

3 : Destruction d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase de 

chantier 

Évaluation globale des impacts 
bruts en phase d’exploitation/de 

fonctionnement 

Nature Type Durée Portée 

(Buteo buteo) 

Petit-duc scops* 

(Otus scops) 

Chardonneret élégant* 

(Carduelis carduelis) 

Loriot d’Europe* 

(Oriolus oriolus) 

Verdier d’Europe* 

(Chloris chloris) 

Linotte mélodieuse* 

(Linaria cannabina) 

Reproduction 
et/ou 

alimentation 

4 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls 

Petit Gravelot* 

(Charadrius dubius) 

Busard Saint Martin* 

(Circus cyaneus) 

Sterne hansel* 

(Gelochelidon nilotica) 

Espèces de 
passage 

uniquement ou 
alimentation 

très ponctuelle 

4 Direct Temporaire Locale - Nuls Nuls 

*Espèce protégée 
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2.10. Impacts bruts du projet sur les mammifères  

 

Carte 29 : Localisation des emprises du projet sur les mammifères 
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Les aménagements de la plateforme ayant déjà été réalisés, plus aucun gîte bâti ou arboricole n’est présent au sein de la zone d’emprise pour les chiroptères. 

Par ailleurs, des activités modérées à fortes selon les chiroptères ont été observées dans le complexe de haies et de friches de la zone d’étude. Une surface de 0,80 ha va être 
détruite. Cet habitat bocager est certes bien représenté localement, mais les systèmes de haies ne sont pas ou mal interconnectés (parcelles privées agricoles), cette 
fragmentation supplémentaire – même de petite envergure – a donc un impact non négligeable à la fois sur les recherches alimentaires et les déplacements des chiroptères. 

Concernant les autres mammifères, le risque de destruction d’individus pendant la phase de travaux est écarté.  

Selon les aménagements définitifs, des éclairages nocturnes, à l’instar des spots lumineux présents sur les façades de l’usine Perrier, peuvent nuire aux espèces lucifuges pour 
qui un impact faible a été considéré. 

Tableau 33. Impacts bruts du projet sur les mammifères 

Espèce concernée 
En

je
u

 z
o

n
e

 d
’é

tu
d

e
 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction de gîtes 

3 : Destruction d’habitats de recherche alimentaire 
(0,75 ha) 

4 : Destruction de corridors de transit 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

(éclairages, 
circulation) 

Nature Type Durée Portée 

Murin à oreilles échancrées* 
Myotis emarginatus  

Activité forte en 
lisières, haies 

bocagères  
Gîtes anthropiques 

possibles 

1 Direct Permanente Départementale 0 

Très faibles Faibles 
2 Direct Permanente Locale 0 

3 Direct Permanente Locale - - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Minioptère de Schreibers* 
Miniopterus schreibersii  

Activité modérée en 
lisières, haies 

bocagères 

3 Direct Permanente Locale - - 
Très faibles Très faibles 

4 Direct Permanente Locale 0 

Noctule de Leisler* 
Nyctalus leisleri  

Chasse, transit 

Gîtes arboricoles 
possibles 

1 Direct Permanente Départementale 0 

Très faibles Nuls 2 Direct Permanente Communale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

Ecureuil roux* 
Sciurus vulgaris  

Recherche 
alimentaire et gîte 
possibles dans des 

habitats fragmentés 

1 Direct Permanente Locale 0 

Très faibles Très faibles 
2 Direct Permanente Locale 0 

3 Direct Permanente Locale - - 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction de gîtes 

3 : Destruction d’habitats de recherche alimentaire 
(0,75 ha) 

4 : Destruction de corridors de transit 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

(éclairages, 
circulation) 

Nature Type Durée Portée 

Pipistrelle commune*  
Pipistrellus pipistrellus  

Activité faible à 
modérée 

Gîtes anthropiques 
et arboricoles 

possibles 

1 Direct Permanente Communale 0 

Très faibles Très faibles 
2 Direct Permanente Locale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Pipistrelle de Kuhl * 
Pipistrellus kuhlii 

Activité forte mais 
ubiquiste 

Gîtes anthropiques 
possibles 

1 Direct Permanente Communale 0 

Très faibles Nuls 
2 Direct Permanente Locale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Pipistrelle pygmée * 
Pipistrellus pygmaeus  

Activité faible à 
modérée 

Gîtes anthropiques 
et arboricoles 

possibles 

1 Direct Permanente Communale 0 

Très faibles Très faibles 
2 Direct Permanente Locale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Murin de Daubenton * 
Myotis daubentonii  

Activité modérée 
Gîtes anthropiques 

et arboricoles 
possibles 

1 Direct Permanente Locale 0 

Très faibles Faibles 
2 Direct Permanente Locale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Vespère de Savi* 
Hypsugo savii 

Activité faible 
Gîtes anthropiques 

possibles 

3 Direct Permanente Locale - 
Très faibles Faibles 

4 Direct Permanente Locale 0 

Hérisson d'Europe * 
Erinaceus europaeus 

Recherche 
alimentaire et gîte 
possibles dans un 
habitat fragmenté 

2 Direct Permanente Locale 0 
Très faibles Très faibles 

3 Direct Permanente Locale - 
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Espèce concernée 

En
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction de gîtes 

3 : Destruction d’habitats de recherche alimentaire 
(0,75 ha) 

4 : Destruction de corridors de transit 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de chantier 

Évaluation globale des 
impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

(éclairages, 
circulation) 

Nature Type Durée Portée 

Murin de Capaccini* 
Myotis capaccinii 

Chasse, transit 
3 Direct Permanente Locale - 

Très faibles Faibles 
4 Direct Permanente Locale 0 

Grand Rhinolophe* 
Rhinolophus ferrumequinum  

Chasse, transit  
Gîtes anthropiques 

possibles 

1 Direct Permanente Départementale 0 

Très faibles Faibles 
2 Direct Permanente Communale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Petit Murin* 
Myotis blythii 

Chasse, transit  
Gîtes anthropiques 

possibles 

1 Direct Permanente Départementale 0 

Très faibles Faibles 
2 Direct Permanente Communale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

Pipistrelle de Nathusius* 
Pipistrellus nathusii 

Chasse, transit  
Gîtes anthropiques 

et arboricoles 
possibles 

1 Direct Permanente Communale 0 

Très faibles Très faibles 
2 Direct Permanente Communale 0 

3 Direct Permanente Locale - 

4 Direct Permanente Locale 0 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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3. BILAN DES IMPACTS NOTABLES PRESSENTIS DU PROJET 

3.1. Habitats naturels et espèces 

Les impacts pressentis du projet sont nuls pour les habitats naturels, étant donné que l’ensemble des 
aménagements a déjà été réalisé.  

Pour la flore, parmi les deux espèces à enjeu modéré recensées, aucune espèce ne subira d'impact.  

Concernant les invertébrés, les impacts du projet sur l’Echiquier ibérique, espèce commune à faible enjeu, sont 
jugés nuls. 

Concernant les amphibiens, seul un dérangement d’individu en phase terrestre est à considérer compte tenu de 
l’absence d’habitat de reproduction au sein de la zone d’emprise du projet et de l’aménagement déjà effectif de la 
plateforme. Les impacts du projet sont ainsi considérés comme très faibles pour le Crapaud épineux et la Rainette 
méridionale. 

Concernant les reptiles, les impacts bruts du projet sur la Couleuvre à échelons et la Couleuvre de Montpellier sont 
jugés faibles en raison de la vulnérabilité de ces espèces en région Languedoc-Roussillon (statut quasi-menacé) en 
raison notamment du lourd tribut payé au trafic routier. Pour les deux autres espèces (Lézard des murailles et 
Tarente de Maurétanie), très communes et anthropophiles, les impacts bruts du projet sont considérés comme très 
faibles. Les impacts en phase de fonctionnement sont jugés très faibles pour l’ensemble de ces espèces. 

Concernant les oiseaux, les principales espèces à enjeux recensées sont l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard 
et le Rollier d’Europe, les deux premières ayant un enjeu de conservation modéré et se reproduisant aux abords de 
la zone d’emprise. Le risque majeur concerne un dérangement de reproducteurs en phase de chantier et 
d’exploitation.  

Pour les autres espèces, l’impact du projet est jugé nul à très faible et concerne un dérangement d’individus en 
phase aménagement et exploitation. 

Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les impacts 
directs du projet sur ce groupe taxonomique, consistent principalement en la perte d’habitats de chasse, 
notamment pour les espèces les plus lucifuges où une activité forte à modérée y avait été observée. Les niveaux 
d’impacts sont très faibles en phase travaux pour l’ensembles des espèces de mammifères recensées. En phase 
de fonctionnement, les impacts sont faibles pour les espèces lucifuges et très faibles pour les autres. 

 

3.2. Fonctionnalités écologiques 

Les impacts sur les fonctionnalités écologiques ont été abordés séparément par espèce et groupe mais aussi au 
paragraphe dédié aux continuités écologiques. 

Le projet génèrera des impacts sur les fonctionnalités par pollution lumineuse qui auront des effets négligeables 
sur l’utilisation des zones adjacentes et es possibilités de déplacement de chasse pour les chiroptères lucifuges en 
raison de l’orientation des lumières vers la zone d’extension et non vers les milieux naturels mais également par la 
présence d’une haie qui permettra d’occulter la lumière vers les friches et cultures périphériques.  

Le projet étant accolé à une zone industrielle déjà existante, aucune nouvelle césure ne sera créée et aucune 
fonctionnalité écologique d’importance n’est directement impactée par le projet. 

 
L’ensemble de ces éléments d’impacts est synthétisé dans les tableaux de bilan en fin de rapport (cf. partie 5). 
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4. COMPARAISON DES DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS 

Tableau 34. Synthèse des scénarios prospectifs 

Thématique Scénario de référence 

 

Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

 

Scénario alternatif 1 : 

 

Réalisation du projet d’extension de l’usine PERRIER 

Scénario alternatif 2 : 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu naturel 

La zone d’étude présente une faible naturalité 
puisqu’elle concerne en grande partie des 

parcelles cultivées (vigne, céréales, 
maraichage). Au sein de la zone d’étude, on 

retrouve également des zones de friche et une 
pinède 

Malgré tout, quelques enjeux écologiques ont 
été mis en évidence (oiseaux, chauves-souris et 

reptiles notamment) 

Sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement et 
de réduction proposées, les impacts résiduels du projet sont 
globalement faibles à très faibles voire nuls pour certains 
groupes biologiques (flore par exemple).  

L’abandon de la zone d’étude serait défavorable au maintien d’une 
biodiversité riche. 

L’absence de gestion conduirait en effet à une remontée de la 
végétation vers un stade de chênaie, défavorable aux espèces 
protégées et/ou à enjeux de milieux ouverts recensées au cours des 
prospections. 

 

Evolution 

Peu favorable pour le milieu naturel à court ou 
moyen terme, compte tenu de la forte pression 
anthropique sur les habitats de la zone d’étude. 
Ces activités permettent néanmoins la présence 
de quelques espèces à enjeux plus ou moins 
inféodées aux milieux agricoles (Outarde 
canepetière, Œdicnème criard). 

Défavorable pour le milieu naturel en raison de la perte 
d’habitats favorables et du risque de destruction d’individus 
d’espèces à enjeux. 

Peu favorable pour la biodiversité recensée dans le cadre de cette 
étude en raison de la fermeture attendue des milieux en l’absence de 
gestion (pastorale ou mécanique). Cette remontée de la végétation 
est déjà visible par endroits avec un embroussaillement important 
défavorables à la majorité des espèces à enjeux recensées. 
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PARTIE 4 : PROPOSITIONS DE MESURES 
D’ATTENUATION 
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1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans 
l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les incidences 
négatives notables sur l'environnement…». 

Les mesures d’atténuation qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures 
d’évitement et les mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres 
termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et 
d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 
exposés. Elles sont à privilégier. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles 
permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 
de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

- sa conception ; 

- son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

- son lieu d’implantation. 



 
Partie 4 : Propositions de mesures d’atténuation 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 117 

2. MESURES D’ATTENUATION 

Les mesures d’évitement et de réduction peuvent être de plusieurs types : 

- Evitement/réduction amont, à savoir l’évitement permettant d’aboutir à la variante retenue, 

- Evitement/réduction géographique, une fois la variante retenue, il s’agit par exemple d’un balisage et 
d’un évitement d’une station protégée, 

- Evitement/réduction technique, comme ne pas utiliser de produit phytosanitaire, 

- Evitement/réduction temporel, comme le calendrier de travaux. 

2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement à proprement parler n’a pu être proposée dans le cadre de ce projet. 

 

2.2. Mesures de réduction 

■ Mesure R1 : Adaptation de la clôture à la faune 

Espèces concernées : petite et moyenne faune 

Afin de limiter l'impact des clôtures sur les chiroptères, la hauteur du grillage est limitée à 2 m. L'emploi de fils 
barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit. 

Enfin, l’utilisation de poteaux creux qui peuvent constituer des pièges mortels pour les micromammifères, 
chiroptères, reptiles et oiseaux sera évitée. En effet, des quantités d’espèces cavernicoles qui cherchent des cavités 
pour nicher ou se reposer, pénètrent dans le poteau creux par le sommet et descendent dedans. Ne pouvant en 
ressortir, elles sont condamnées à mourir de faim, de soif et d’épuisement. Des expertises ont montré qu’un poteau 
sur deux non bouché contient des cadavres. Plusieurs espèces ont été trouvées dans ces poteaux : chouettes, pics, 
mésanges, sittelles, étourneaux, colonies de chauves-souris, loirs et même des serpents et des lézards. Afin d’y 
remédier et de neutraliser ces pièges mortels pour la faune sauvage, plusieurs obturateurs ont été mis au point :  

- des bouchons en plastique ont été testés. Ils se sont révélés peu fiables et facilement arrachés ; 

- des bouchons en métal galvanisé ont également été testés. Ce type de bouchon est plus résistant que les 
bouchons en plastique mais il s’enlève du poteau suite à la dilatation du métal sous l’effet du chaud et du 
froid ; 

- finalement, un couvercle métallique a été mis au point et semble être satisfaisant (NOBLET, 2010). 

 

Présentation des différents types de bouchons pour obstruer des poteaux creux 

(Source : NOBLET, 2010) 

 

Résultats attendus :  

Cette mesure de réduction permettra de rendre perméable les secteurs naturels de la zone d’emprise du projet 
(bassins de rétention notamment) à la faune locale et notamment aux reptiles, amphibiens et petits mammifères. 
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Les continuités écologiques seront ainsi maintenues autant que possible pour ces compartiments. Elle aura 
également pour objectif que la clôture ne devienne pas un piège mortel pour l’ensemble de la faune. 

 

■ Mesure R2 : Adaptation des éclairages 

L’installation d’éclairage n’est pas précisée dans le projet tel qu’il a été défini. Cependant, ce point est 
particulièrement important, il se doit d’être souligné, au vu des spots lumineux existant sur les façades de l’usine à 
l’ouest de l’emprise. Ces derniers éclairent les habitats de la zone d’étude jusqu’à 150m. 
La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les rhinolophes et les murins. Les insectes (micro-
lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les lumières s’y 
concentrent, ce qui provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces 
généralement les plus rares et les plus sensibles), dont les zones éclairées constituent donc des barrières 
inaccessibles. En effet, malgré la présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces 
(phénomène de barrière). Cette pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut 
conduire à l’abandon de zones de chasse des espèces concernées.  
En outre, l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que les pipistrelles et les sérotines seront 
à leur tour attirées lors de leur activité de chasse. Ce qui monopolise une niche écologique au détriment d’autres 
espèces moins opportunistes et moins ubiquistes. 

Aussi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes et dont la nuisance 
sur l’entomofaune et donc sur les chiroptères lucifuges est plus accentuée. 
Une utilisation ponctuelle peut être envisagée, seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe 
et dissuasif (sécurité)) ; 

- éclairage au sodium à basse pression ; 

- si les LEDs sont envisagées, attention à la puissance et la longueur d’onde (certaines attirent fortement les 
insectes), la couleur orangée doit être privilégiée (590 nm) ; 

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ; 

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés 
sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne 
(ANPCN)) ; 

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ; 

 
Représentation des différentes manières d’éclairer. 

Source : ANPCN, 2003 
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- minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du parc afin de limiter l’impact sur les populations 
limitrophes à la zone. 

- éviter les lumières vaporeuses et préférer les lampes à rayon focalisé (orientation de la lumière) 

- ne pas éclairer la végétation environnante 

- positionner les lampes loin de la chaussée et le plus bas possible (sauf si une hauteur plus importante 
permet un angle plus aigu et un déversement horizontal moindre) 

- mettre en place des structures occultantes pour masquer les milieux fréquentés par les chiroptères 

Source : CEREMA, 2016 

 
L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de chiroptères lucifuges.  
Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la pollution lumineuse 
entraine une modification du rythme circadéen de la faune (entomofaune, avifaune, mammifères). 
 

Modèles existants et les fournisseurs : http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Eclairage-
urbain-responsable-28-fev.pdf 

 

■ Mesure R3 : Adaptation et préconisations écologiques pour l’aménagement du bassin de rétention  

Cette mesure vise à éviter les pièges que sont les bassins de décantation pour la faune sauvage (mammifères, 
reptiles, amphibiens, insectes, et même oiseaux...). 

En effet, lors de la mise en place de voiries et d’aménagements urbains, la priorité est souvent donnée à des bassins 
de décantation étanches en géomembranes. Or, ces bassins sont de véritables pièges pour les animaux qui sont 
attirés par l'eau résiduelle du fond des bassins et qui ne peuvent plus ressortir (pente raide et glissante), ils meurent 
alors d'épuisement ou de noyade. 

Un matériel d'étanchéité appelé Bentomat (géosynthétique étanche présentant un grand intérêt pour l'intégration 
paysagère et écologique de l'équipement) sera utilisé. La couche supérieure sera recouverte de terre afin de créer 
un plan d'eau naturel qui se végétalisera très vite. 

Les bassins seront munis d’échappatoires pour la faune prise au piège accidentellement. Pour cela, les 
recommandations de la plaquette "Neutraliser les pièges mortels pour la faune sauvage" disponible à cette adresse 
: lepicvert.org/download_data_files/wFNyrwfpbDla7rND5P6qCQ seront scrupuleusement suivies. 
 

 

Exemple d’échappatoire évitant de piéger la petite faune 

(source : « Neutraliser les pièges mortels pour la faune sauvage ») 
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Plusieurs recommandations seront également prises : 

- Eviter la plantation de roseaux (Phragmites, Typha) autour des bassins compte tenu de leur assèchement 
temporaire en période estivale ; 

- Aménager les bassins avec des essences végétales du genre Juncus, Iris et Carex. Ces préconisations 
pourront être ajustées au fil de l’eau par un écologue en fonctions des caractéristiques précises du bassin, 
des périodes en eau et des résultats des suivis ; 

- Eviter les éclairages dans ces secteurs. 

Ces aménagements seront favorables à l’ensemble de la faune (oiseaux, insectes, amphibiens, chiroptères). 

 

■ Mesure R4 : Création de haies autour de l’emprise 

Cortège concerné : mammifères dont chiroptères, oiseaux 

La destruction de haies engendre la disparition d’habitats de recherche alimentaire et de déplacement pour les 
chiroptères mais aussi le Hérisson d’Europe. C’est pourquoi la création de haies à proximité immédiate (limites 
ouest et est principalement) est primordiale. Les éléments présentés ci-dessous serviront de supports au paysagiste 
impliqué dans le projet.  

a) Composition 

Les divers travaux et recherches réalisés sur le sujet (Langridge & Tillon, 2017) attestent qu’une hétérogénéité de 
volume de végétation entre les strates augmente la richesse spécifique des chiroptères. Ainsi, les haies 
comprendront des essences autochtones qui ne causeront pas de gêne au fonctionnement des parcelles agricoles 
attenantes (bois peu cassant notamment). 

Ci-après est présenté une liste d’essences sélectionnées pour constituer cette haie, elle est à adapter en fonction 
de la proximité avec le fossé (certaines essences étant plutôt xériques1, d’autres plutôt hydrophytes²) : 

 

 Partie arborée Partie arbustive 

Essences 
caduques 

Cornouiller mâle (Cornus mas) 1 

Grenadier commun (Punica granatum) 1 

Erable plane (Acer platanoides) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Erable de Montpellier (Acer monspessulanum L.) 1 

Amandier amer (Prunus dulcis) 1 

Filaire à feuille étroite (Phillyrea angustifolia) 

Aubépine (Crataegus monogyna) 1 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ² 

Essences 
persistantes, au 
développement 

lent 

Chêne pubescent (Quercus pubescens) ² 

Chêne vert (Quercus ilex) 1 

Arbousier commun (Arbutus unedo) 1 

Olivier d’Europe (Olea europaea) 1 

Genévrier cade (Juniperus oxycedrus) 1 

Figuier commun (Ficus carica) ² 

Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) 

Viorne tin (Viburnum tinus) ² 

Coronille glauque (Coronilla glauca) 1 

 

Les essences à éviter sont les suivantes : 

- Dites envahissantes : Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), l’Ailanthe (Ailanthus altissima), 
l’Ambroisie (Ambroisia artemisiifolia) et le Buddleja (Buddleia davidii) ; 

- Responsables d’émission de pollens : Cyprès commun (Cupressus sempervirens), Peupliers (Populus sp.) ; 
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- Ayant un houppier trop large ou une croissance trop rapide : Micocoulier (Celtis australis), Margousier 
(Melia azedarach) ; 

- Sensibles aux maladies : Platane (Platanus sp.), Frêne commun (Fraxinus excelsior). 

b) Structure 

Ce corridor doit être composé en une double haie arborée avec un passage en voûte au centre, l’ensemble étant 
encadré par une strate arbustive (SETRA, 2005). La bande centrale peut être simplement herbacée et enrichie de 
blocs rocheux, de tas de bois mort, comme ceux présents à proximité. Ces éléments sont source de biodiversité 
supplémentaire en permettant aux reptiles, amphibiens, petits mammifères et insectes de d’y gîter. 

Des claustras côté ouest des haies seront installés pour protéger du vent et surtout de la lumière. Ils peuvent être 
constitués d’une clôture grillagée de maille suffisamment large en bas pour laisser circuler la moyenne faune (30 
cm) et sur laquelle un dispositif d'occultation vient se fixer (planchage bois par exemple). (source : HENOUX et al., 
2014) 

Les schémas ci-dessous, issus du guide technique de la SETRA et des travaux réalisés par SYMBIOSE (2018), détaillent 
les aménagements paysagers à appliquer sur une bande de 7 à 10 prévue à cet effet le long de la limite nord de la 
parcelle 25F.  

 

 

 

Exemples d’aménagements paysagers sur la largeur  
Source : SETRA, 2005 

 

2-3 m 2-3 m 5 m 

Claustra 
côté 
ZAC 

Claustra 
côté 
MIRA 

Voûte 
centrale 
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Répartition des différentes plantations sur la longueur 
Source : PERCSY, 2008 

A noter qu’il est préférable de limiter les discontinuités des corridors, en sachant qu’un Grand Rhinolophe franchira 
une trouée de 38m, au-delà la probabilité de franchissement diminue très fortement (PINAUD et al., 2018)). 

 

c) Entretien et suivi 

Un plan d’entretien devra être défini pour que la taille des arbres permette d’obtenir des arbres de haut jet à long 
terme (10-20 m de haut) et pour maintenir une allée centrale herbacée à arbustive (éviter la fermeture de celle-
ci). 
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Carte 30 :  Localisation des mesures de réduction 
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2.3. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe biologique. 

Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés en partie 5 (cf. colonne « Impacts résiduels »). 

Tableau 35. Impacts des mesures d’atténuation 

 
Habitats 
naturels 

Flore Invertébrés Amphibiens Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure R1 : Adaptation de la clôture au passage de la faune 0 0 0 0 + 0 + 

Mesure R2 : Adaptation des éclairages 0 0 + + + + ++ 

Mesure R3 : Adaptation et préconisations écologiques pour 
l’aménagement du bassin de rétention 

+ + + ++ + 0 + 

Mesure R4 : Création de haies autour de l’emprise + 0 + + + ++ +++ 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 
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PARTIE 5 : BILAN DES ENJEUX, DES IMPACTS RESIDUELS ET 

DES MESURES 
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1. BILAN DES ENJEUX, DES MESURES D’ATTENUATION ET IMPACTS RESIDUELS 

Aucune mesure d’atténuation n’a été proposée car il ne s’agit pas d’habitats remarquables à conserver, ils sont d’origine anthropique et très bien représentés localement.  

Tableau 36. Évaluation des impacts résiduels sur les habitats 

Habitat naturel 
Surface de l’habitat 

dans la zone 
d’emprise 

Statuts 
réglementaires 

Enjeu zone d’étude Impacts bruts 
Mesures 

d’atténuation 
Impacts résiduels 

Plantation de Pin pignon (Pinus pinea) 

(Code EUNIS : G3.73) 
- 0,95 ha Très faible Nuls - Nuls 

Haie de Cyprès 

(Code EUNIS : G5.1) 
- 

- 
Très faible Nuls - Nuls 

Zone rudérale  

(Code EUNIS : E5.1) 
- 0,36 ha Très faible Nuls - Nuls 

Cannier 

(Code EUNIS : C3.3) 
- 0,11 ha Très faible Nuls - Nuls 

Parcelle agricole 

(Code EUNIS : I1.12) 
- 3,88 ha Nul Nuls - Nuls 

Verger de petits fruits 

(Code EUNIS : I1.21) 
- 1,37 ha Nul Nuls - Nuls 

Plateforme en stabilisé - 0,68 ha Nul Nuls - Nuls 

Piste  

(Code EUNIS : J4.2) 
- 0,57 ha Nul Nuls - Nuls 

Vignoble 

(Code EUNIS : FB.4) 
- 0,31 ha Nul Nuls - Nuls 

Bassin 

(Code EUNIS : J5.33) 
- 0,30 ha Nul Nuls - Nuls 

Installation agricole 

(Code EUNIS : J2.42) 
- 0,06 ha Nul Nuls - Nuls 

*Habitat réglementé 

Légende des abréviations : cf. Sigles p.135  
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Tableau 37. Évaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore 

Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Flore 

Coquelicot hybride 
(Papaver hybridum) 

- Avérée Absente - LC - Modéré Nuls - Nuls 

Pavot cornu 

(Glaucium 
corniculatum) 

- Avérée Absente - LC - Modéré Nuls - Nuls 

Invertébrés 
Echiquier ibérique 

(Melanargia lachesis) 

Zones rudérales et 
parcelles agricoles  

Avérée Potentielle - LC - Faible Nuls - 
Très 

faibles 

Amphibiens 

Crapaud épineux* 

(Bufo spinosus) 

Friches, fossés, 
bassins de rétention 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Très faibles R3 
Très 

faibles 

Rainette méridionale* 

(Hyla meridionalis) 

Friches, fossés, 
bassins de rétention 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC LC Faible Très faibles R3 
Très 

faibles 

Reptiles 

Couleuvre à échelons* 

 (Zamenis scalaris) 

Friches, zones 
rudérales 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC NT Modéré Faibles - Faibles 

Couleuvre de 
Montpellier* 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Friches, zones 
rudérales 

Avérée Potentielle PN3, BE3 LC NT Faible Faibles - Faibles 

Tarente de 
Maurétanie* 

(Tarentola mauritanica) 

Friches, zones 
rudérales, bâtis 

Avérée Avérée PN3, BE3 LC LC Faible Très faibles - 
Très 

faibles 

Lézard des murailles* 

(Podarcis muralis) 

Friches, zones 
rudérales, bâtis 

Avérée Potentielle 
PN2, BE2, 

DH4 
LC LC Faible Très faibles - 

Très 
faibles 

Oiseaux 

Outarde canepetière* 
(Tetrax tetrax) 

parcelles agricoles Avérée Absente 
IBE2 NO3 
CCA CDO1 

NM 
CR NT Modéré Très faibles - 

Très 
faibles 

Oedicnème criard* 
(Burhinus oedicnemus) 

parcelles agricoles Avérée Avérée 
IBE2 NO3 

IBO2 
CDO1 

LC LC Modéré Très faibles - 
Très 

faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Rollier d'Europe* 
(Coracias garrulus)  

Milieux 
ouverts/alimentation 

Avérée Potentielle 
IBE2 NO3 

IBO2 
CDO1 

NT NT Modéré Très faibles - 
Très 

faibles 

Buse variable* 
(Buteo buteo)  

Milieux ouverts 
/alimentation 

Avérée Potentielle 
NO3 IBE3 
IBO2 CCA 

LC LC Faible Nuls - Nuls 

Chardonneret élégant* 
(Carduelis carduelis)  

Haies/reproduction Avérée Potentielle IBE2 NO3 VU VU Faible Très faibles - 
Très 

faibles 

Faucon crécerelle* 
(Falco tinnunculus)  

Milieux ouverts 
/alimentation 

Haies et bâti 
/reproduction 

Avérée Potentielle 
IBE2 NO3 
IBO2 CCA 

NT LC Faible Nuls - Nuls 

Hibou petit-duc*  
(Otus scops)  

Haies /reproduction Avérée Potentielle 
IBE2 NO3 

CCA 
LC NT Faible Très faibles - 

Très 
faibles 

Linotte mélodieuse* 
(Linaria cannabina)  

Milieux ouverts 
/alimentation 

Avérée Potentielle IBE2 NO3 VU NT Faible Très faibles - 
Très 

faibles 

Loriot d'Europe* 
(Oriolus oriolus) 

Haies /reproduction Avérée Potentielle IBE2 NO3 LC LC Faible Très faibles - 
Très 

faibles 

Milan noir* 
(Milvus migrans)  

Milieux ouverts 
/alimentation 

Avérée Potentielle 
NO3 IBE3 
IBO2 CCA 

CDO1 
LC LC Faible Nuls - Nuls 

Verdier d'Europe* 
(Chloris chloris)  

Haies /reproduction Avérée Potentielle IBE2 NO3 VU NT Faible Très faibles - 
Très 

faibles 

Petit Gravelot* 
(Charadrius dubius)  

Milieux ouverts 
/alimentation 

Avérée Absente 
IBE2 NO3 

IBO2 
IBOAE 

LC NT Faible Nuls - Nuls 

Busard Saint-Martin*  
(Circus cyaneus) 

Milieux ouverts 
/alimentation 

Avérée Absente 
NO3 IBE3 
IBO2 CCA 

CDO1 
LC EN Faible Nuls - Nuls 

Sterne hansel* 
(Gelochelidon nilotica)  

Milieux ouverts 
/alimentation 

Avérée Absente 

IBE2 NO3 
IBO2 
CDO1 
IBOAE 

VU VU Faible Nuls - Nuls 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Mammifères 

Murin à oreilles 
échancrées* 

(Myotis emarginatus)  

Lisières, haies 
bocagères  

Gîtes anthropiques 
possibles 

Avérée Avérée 

CDH2, 
CDH4 IBE2 
IBO2 NM2 

IBOEU 

LC - Modérée Faibles R2, R4 Faibles 

Minioptère de 
Schreibers* 
(Miniopterus 
schreibersii)  

Lisières, haies 
bocagères 

Avérée Avérée 

CDH2, 
CDH4 IBE2 
IBO2 NM2 

IBOEU 

VU - Modérée Très faibles R4 
Très 

faibles 

Noctule de Leisler* 
(Nyctalus leisleri)  

Haies, plantation de 
pins 

Gîtes arboricoles 
possibles 

Potentielle Potentielle 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
NT - Modérée Faibles  R2, R4 Faibles 

Ecureuil roux* 
(Sciurus vulgaris)  

Plantation de pins Potentielle Potentielle IBE3 NM2 LC - Modérée Très faibles R4 
Très 

faibles 

Pipistrelle commune*  
(Pipistrellus pipistrellus)  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes anthropiques et 
arboricoles possibles 

Avérée Avérée 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
NT - Faible Faibles  R2, R4 Faibles 

Pipistrelle de Kuhl* 
(Pipistrellus kuhlii) 

Lisières, haies 
bocagères, friches 

Gîtes anthropiques 
possibles 

Avérée Avérée 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
LC - Faible Faibles R4 Faibles 

Pipistrelle pygmée* 
(Pipistrellus pygmaeus)  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes anthropiques et 
arboricoles possibles 

Avérée Avérée 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
LC - Faible Faibles  R4 Faibles 

Murin de Daubenton* 
(Myotis daubentonii)  

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes anthropiques et 
arboricoles possibles 

Avérée Avérée 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
LC - Faible Très faibles  R4 

Très 
faibles 

Vespère de Savi* 
(Hypsugo savii)  

Lisières, haies 
bocagères, friches 

Avérée Avérée 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
LC - Faible Très faibles  R4 

Très 
faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 
Interactions 

habitats/espèces 

Présence 
Statuts de 
protection 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu zone 
d’étude 

Impacts 
bruts 

Mesures 
d’atténuation 

Impacts 
résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Gîtes anthropiques 
possibles 

Hérisson d'Europe* 
(Erinaceus europaeus)  

Friches, haies 
bocagères 

Avérée Potentielle IBE3 NM2 LC - Faible Très faibles R4 
Très 

faibles 

Murin de Capaccini* 
(Myotis capaccinii)  

Lisières, haies 
bocagères 

Potentielle Potentielle 

CDH2, 
CDH4 IBE2 
IBO2 NM2 

IBOEU 

VU - Faible Nuls R4 Nuls 

Grand Rhinolophe* 
(Rhinolophus 

ferrumequinum)  

Lisières, haies 
bocagères 

Potentielle Potentielle 

CDH2, 
CDH4 IBE2 
IBO2 NM2 

IBOEU 

LC - Faible Faibles R4 Faibles 

Petit Murin* 
(Myotis blythii) 

Friches, haies 
bocagères / Gîte 

anthropique possible 
Potentielle Potentielle 

CDH2, 
CDH4 IBE2 
IBO2 NM2 

IBOEU 

NT - Faible Faibles R4 Faibles 

Pipistrelle de 
Nathusius* 

(Pipistrellus nathusii) 

Lisières, haies 
bocagères 

Gîtes arboricoles 
possibles 

Potentielle Potentielle 
CDH4 IBE3 
IBO2 NM2 

IBOEU 
NT - Faible Très faibles  R4 

Très 
faibles 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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2. MESURES DE COMPENSATION 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 
supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne 
doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

En principe, la compensation vise les mêmes espèces, habitats ou milieux, la même fonctionnalité (zones de repos, 
de reproduction ou d’alimentation) qui ont été impactés par le projet. Sont pris en compte les services 
écosystémiques. 

Lorsqu’aucune mesure de compensation n’est envisageable, cette impossibilité est justifiée écologiquement par 
ECOMED et/ou techniquement, économiquement, par le maître d’ouvrage. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

- qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ; 

- quoi ? (les éléments à compenser) ; 

- où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ; 

- quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ; 

- comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

- combien ? (le coût par mesure de compensation) 

- avec qui ? (les éventuels partenariats à mettre en place) 

- pour quoi ? (les effets escomptés) 

 

Au regard des impacts résiduels pressentis sur les espèces de faune et de flore identifiées, la mise en œuvre de 
mesures à vocation compensatoire n’apparaît pas nécessaire.  
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3. ACCOMPAGNEMENT, CONTROLES ET EVALUATIONS DES MESURES 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif d’encadrement écologique destiné à assurer 
leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche met également en 
application le respect des engagements et des obligations du maître d’ouvrage en amont (défrichement, adaptation 
du calendrier des travaux, etc.) et au cours de la phase chantier.  

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux 
objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 

- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 
programmées ; 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents 
acteurs. 

 

Plusieurs mesures de réduction ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur bon respect, un 
audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. Ces audits 
permettront de repérer avec le chef de chantier les précautions à prendre et vérifier la bonne application des 
mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera 
de la façon suivante : 

- Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de présenter les différentes 
mesures et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. Cette phase nécessitera 1 jour de 
travail. 

- Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les mesures sont bien comprises et respectées. Toute infraction rencontrée sera signalée au 
pétitionnaire. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + comptes-rendus).  

- Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la 
réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’Etat concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan 
général). 

Tableau 38. Encadrement écologique des mesures 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 
Suivi des différentes 

mesures 
d’atténuation 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un bilan 
annuel 

Avant, pendant 
et après travaux 

Avant travaux : 

1 journée 

Pendant travaux :  

2 journées 

Après travaux : 

2 journées 
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4. CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSEES 

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont 
présentés ici uniquement à titre indicatif. 

Tableau 39. Coûts des mesures proposées 

Type de mesure Intitulé de la mesure 
Coût approximatif et 
durée minimale de la 

mesure 
Période 

Réduction 

Mesure R1 : Adaptation de la clôture au passage de 
la faune 

Intégré au projet 
Conception du 

projet 

Mesure R2 : Adaptation des éclairages Intégré au projet 
Conception du 

projet 

Mesure R3 : Adaptation et préconisations 
écologiques pour l’aménagement du bassin de 
rétention  

Intégré au projet 
Conception du 

projet 

Mesure R4 : Création de haies autour de l’emprise Intégré au projet 
Conception du 

projet 

Encadrement 
écologique 

 

Encadrement écologique en phase chantier 

Avant travaux : 

1 000 € 

Pendant travaux :  

2 000 € 

Après travaux :  

2 000 € 

Tout au long de la 
phase chantier 
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Sigles 

AE : Autorité Environnementale 

AFB : Agence Française de la Biodiversité 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBN : Conservatoire Botanique National 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CdL : Conservatoire du Littoral 

CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 

CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DDEP : Dossier de Dérogation Espèces Protégées 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

EBC : Espace Boisé Classé 

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ERC : Eviter/Réduire/Compenser 

FSD : Formulaire Standard de Données 

GCP : Groupe Chiroptères de Provence 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INFLOVAR : Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de la flore du Var 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MAB : Man And Biosphere 

MISE : Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle  

MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale 

OLD : Obligation Légale de Débroussaillement 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEM : Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens 
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ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF : Office National des Forêts 

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Parc National 

PNA : Plan National d’Actions 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SFEPM : Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SOPTOM : Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexe 1 Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent 
rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux 
récapitulatifs. 

 Habitats naturels 

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire suivant : 

 Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et prioritaire (désignés « 
DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 Liste rouge des écosystèmes en France 

Le comité français de l’UICN et le Muséum national d’histoire naturelle ont décidé de s’associer pour la mise en 
œuvre de « La Liste rouge des écosystèmes en France, selon les catégories et critères de l’UICN » Cette liste a été 
publiée en 2018. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux habitats évalués : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » 
Données Insuffisantes (UICN France, 2018). 

 Zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement 
sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt patrimonial 
se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A noter que : 

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 2009 en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement selon des critères 
pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones 
humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 à des 
mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements portant atteinte à leur intégrité 
et/ou à leur fonctionnalité. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces et des habitats 
déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la désignation de ces ZNIEFF a été établie 
pour chaque région et est disponible sur les sites de leurs DREAL respectives. 

- PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-
listes_cle2df19d.pdf 

- Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF-2eGEN-ANNEXE1-listes_cle2df19d.pdf
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La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) vise, tout d’abord, à évaluer 
l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant compte des connaissances actuellement disponibles, 
afin de pouvoir, ensuite, proposer la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle a notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui constitue le 
fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels français.  

- Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP. 

 Flore 

 Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux arrêtés fixent en 
région PACA/Rhône-Alpes/Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il 
s’agit de : 

- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées « PN »), de 
l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. 
du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par 
la Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées « PR »), de l'arrêté du 
9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste nationale précitée.  

- La liste régionale des espèces protégées en Rhône-Alpes (désignées « PR »), de l'arrêté du 4 décembre 
1990 paru au J.O. du 29 janvier 1991. Cette liste complète la liste nationale précitée. 

- La liste régionale des espèces protégées en Languedoc Roussillon (désignées « PR »), de l'arrêté du 29 
octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998. 

 Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites « prioritaires », c’est-
à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », dont une liste provisoire 
de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant aucune valeur officielle mais 
peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être prises en 
compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. Celles du tome 2 sont le 
plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces 
endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à 
surveiller à l’échelle mondiale. 

 Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine 

Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle et de la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux a publié en 2012 la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine. 
Il s’agit des premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Neuf niveaux de menaces sont ainsi 
attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » 
En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE » Disparue de France métropolitaine ; « EW » Eteinte à 
l’état sauvage ; « EX » Eteinte au niveau mondial ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France, FCBN & MNHN, 
2012). Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 

(http://uicn.fr/liste-rouge-france/) 

 Liste rouge de la flore de PACA 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 

http://uicn.fr/liste-rouge-france/
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de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2015, l’évaluation des espèces de la flore de 
PACA a été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Sept niveaux de menaces 
sont ainsi attribués aux espèces : « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi 
Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction et « RE » Disparue de 
France métropolitaine. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 

(http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php) 

 Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du territoire 
de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des 
espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité est mis en œuvre par la France depuis une 
quinzaine d’année. Ces plans ont été renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de 
l'aménagement du logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet 
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement impliqués dans leur 
réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, protecteurs de la nature, etc.). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf 

- espèce PNA : espèce concernée par un PNA 

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales :  

- espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Mollusques 

 Directive Habitats (annexe 2) 

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2). 

 Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées « PN »).  

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Travaux concernant les espèces menacées 

Deux outils non réglementaires mais à forte valeur scientifique permettent de juger de la valeur patrimoniale des 
mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de :  

http://bdd.flore.silene.eu/catalogue_reg/paca/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf
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- l’inventaire des mollusques d’intérêt patrimonial de la région PACA (espèces clés pour la désignation des 
ZNIEFF en région PACA) dressée par GARGOMINY & RIPKEN (1999) ; 

- la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN, 2006). 

Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement quant à la rareté et/ou 
au statut local de menace d’une espèce. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Insectes 

 Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) listant en 
annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune protégée dont l’exploitation est réglementée 
(espèces désignées « BE2 » et « BE3 »). 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

 Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu particulier », 
c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

 Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut de protection. Il 
existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes d’espèces menacées. Au niveau 
européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit 
des listes rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004), des Éphémères 
(UCIN France, MNHN & Opie,2018) et des Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s'agit des listes 
rouges des Rhopalocères et Zygènes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (BENCE et al., 2014) et des Odonates de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (LAMBRET et al., 2013) et de Rhône-Alpes (DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2013). Tous 
les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites 
« patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Poissons 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  

 Liste nationale des poissons protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs ainsi que la 
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destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, 
désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ». 

 Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés 

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) présentant les espèces 
constituant un enjeu de conservation.  

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « EW » éteint à l’état sauvage ; 
« CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » 
faible risque ; « DE » dépendant de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure 
; « DD » insuffisamment documenté. 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Amphibiens et reptiles 

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes réglementaires ou 
scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

 Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant des listes 
d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est 
également protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées 
« PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

 Inventaire de la faune menacée de France  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), permet de faire 
un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, 
voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de 
menace est évalué par différents critères de vulnérabilité. 

 Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 
2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 
ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; 
« EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-
rouge-reptiles-amphibiens.html) 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html
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 Liste rouge des amphibiens et reptiles de PACA 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. En 2017, l’évaluation des espèces de la flore de 
PACA a été publiée. Des mises à jour de cette liste sont régulièrement réalisées en ligne. Huit niveaux de menaces 
sont ainsi attribués aux espèces : « NA » Non applicable ; « DD » Données Insuffisantes ; « LC » Préoccupation 
Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique ; « RE » Disparue 
au niveau régional. 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Oiseaux 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

 Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 (JORF 
du 30 octobre 1990). L’annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction (désignées « BO1 ») 
c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit 
la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable (désignées « BO2 »). 

 Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le 
6 avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des 
mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur 
survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

 Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 
du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

■ Liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum 
National d’Histoire Naturelle a publié en 2016 la liste rouge des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage de France 
métropolitaine. Sept niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; 
« NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « RE » 
Disparue de France métropolitaine ; « DD » Données Insuffisantes (UICN France et al., 2016). Deux autres catégories 
ont été définies : « NA » Non applicable ; « NE » Non Evaluée. 

 Autres listes rouges 
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Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces sauvages. Ces 
documents d’alerte, prenant la forme de « listes rouges », visent à évaluer le niveau de vulnérabilité des espèces, 
en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant 
les oiseaux, hormis la liste rouge de France métropolitaine, deux listes rouges sont classiquement utilisées comme 
référence :  

- la liste rouge européenne des oiseaux (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) ; 

- les listes rouges régionales, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA & CEN PACA, 2016). 

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Mammifères 

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

 Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

 Convention de Bonn (annexe 2) 

 Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

 Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux 
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.  

 Plan National d’Actions (PNA) 

Cf. ci-dessus. 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Cf. ci-dessus. 

 Stratégie de Création d’Aires Protégées 

Cf. ci-dessus. 

 Liste rouge des mammifères de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le risque 
d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le déclin marqué et continu 
de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a publié en 2009 
l’évaluation des espèces de mammifères de France métropolitaine qui a ensuite été mise à jour en 2017. Huit 
niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « DD » Données Insuffisantes » ; « LC » 
Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique 
d’Extinction ; « RE » Disparue de métropole. Une autre catégorie a été définie : « NA » Non applicable. 
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Annexe 2 Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED 

 
Coordination projet, Amphibiens-Reptiles : 
 

Nom et fonction Maxime LE HENANFF, Chef de projets 

Diplôme 

Doctorat en Biologie de l’environnement, des populations, écologie (2011) 

CNRS - Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, UPR 1934, Villiers-en-Bois (79) 

Université des Sciences Fondamentales et Appliquées de Poitiers 

Ecole doctorale Sciences pour l’Environnement Gay Lussac 

Spécialité Herpétofaune et batrachofaune, génie écologique 

Compétences 

Inventaires des reptiles et amphibiens : 

- Mise en place de protocoles spécifiques (Hémidactyle verruqueux, 
Lézard ocellé, Cistude d’Europe…) 

- Protocole de Capture-Marquage-Recapture 

Identification par chant d’amphibiens, de têtards, de pontes 

Protocole de prélèvement d’ADN environnemental 

Création d’habitats d’espèces (gîtes à reptiles, mares…) 

Restauration d’habitats et d’écosystèmes 

Expérience 

Expert depuis 2012 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 
- Dossier de création d’aires protégées (APPB), 
- Encadrement écologique de chantier : balisage, audits, sensibilisation 

des entreprises… 
- Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation. 

Expérience à l’International (Maroc). 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Conduite technique de l’étude, interlocuteur du porteur de projets et des 
services de l’Etat, participation aux réunions, inventaires et rédaction 

 
 
Flore / Habitats naturels / zones humides : 
 

Nom et fonction Jean BIGOTTE, Technicien  

Diplôme 
Licence professionnelle : Analyses et Techniques d’Inventaires de la 
Biodiversité, Université Claude Bernard – Lyon 1.   

Spécialité Botanique, Habitats naturels, Cartographie. 

Compétences 

Inventaires floristiques et des habitats naturels : 

- Inventaire de la flore et des habitats naturels. 
- Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces 

patrimoniales, envahissantes…). 
- Caractérisation (typologie CORINE Biotopes, EUR28 et EUNIS) et 

cartographie des habitats naturels (Logiciel SIG). 
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- Suivis floristiques 

Expérience 

Expert naturaliste depuis 2017 pour ECO-MED 

Inventaires de terrain :  

- Volet naturel d’étude d’impact. 
- Evaluation des incidences Natura 2000. 
- Dossier CNPN. 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires floristiques et des habitats naturels et rédaction 

 
 
Invertébrés : 
 

Nom et fonction Océane VELLOT, Technicienne 

Diplôme 
Master professionnel Expertise Ecologique et Gestion de la Biodiversité, 
Université Aix-Marseille 

Spécialité Entomologie, Biologie de la Conservation 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des insectes (lépidoptères, orthoptères, 
odonates, coléoptères) : 

- Mise en place de protocoles spécifiques 
- Détermination en laboratoire 
- Piégeages (aérien, type Barber, etc.) 

Protocole de prélèvement d’ADN environnemental 

Expérience 

Experte depuis 2017 pour ECO-MED 

Elaboration et réalisation du protocole Rhopalocères et Orthoptères pour le 
projet PIESO (échanges avec l’IMBE et Quadran). 

Participation aux suivis et veilles écologique 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires  

 
 
Oiseaux : 
 

Nom et fonction Pierrick DEVOUCOUX, Chargé d’études 

Diplôme 

Doctorat en Biologie de la Conservation (2014). Université de Poitiers (86). 
CEBC (Villiers-en-Bois, 79) / CEFE (Montpellier, 34) / RFF-LR (Montpellier, 34). 
Sujet : « Conséquences et impacts prévisibles d’une perte d’habitat majeure sur 
une espèce menacée aux exigences écologiques complexes : Dynamique de la 
population d’Outarde canepetière des Costières de Nîmes et construction de la 
Ligne à Grande Vitesse Contournement Nîmes-Montpellier » 

Spécialité Ornithologie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux : 

- Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis d’espèces, 
- Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli, Guêpier 

d’Europe, Grand-duc d’Europe, Outarde canepetière, Pies-grièches), 
- Élaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs 

éoliens) 

Expérience 
Expert depuis avril 2018 pour ECO-MED (8 ans d’expérience en Conservation 
appliquée) 



 
 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 150 

Intervention dans les départements suivants : 03, 04, 05, 06, 11, 13, 2B, 30, 34, 
42, 66, 83, 84 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Pré-cadrage écologique, 
- Volet naturel d’étude d’impact,  
- Evaluation des incidences Natura 2000,  
- Dossier de Dérogation « Espèces Protégées » 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques 
- Œil de l’expert 

Elaboration de propositions techniques et commerciales 

Missions prévues dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 
 
Mammifères : 
 

Nom et fonction Justine PRZYBILSKI, Chargée d’études 

Diplôme 
Master 2 « Ecophysiologie-Ethologie », Faculté des Sciences de la Vie, 
Strasbourg 

Spécialité Mammalogie 

Compétences 

Inventaires diurnes et nocturnes des mammifères : 

- Méthodes de suivi sur les mammifères terrestres (Carnivores, Ongulés, 
Lagomorphes) et aquatiques (Castor, Loutre), 

- Habilitée à appliquer le protocole standardisé de recherche des fèces 
en vue d'inventorier le Desman des Pyrénées (depuis 2017) 

- Expertise de terrain Chiroptères : recherche de gîtes anthropiques, 
cavernicoles et d’arbres-gîtes estivaux et hivernaux, détection ultrasonore 
passive et active, analyse bioacoustique. 

Expérience 

Expert depuis 2014 pour ECO-MED 

Rédaction d’études réglementaires : 

- Volet naturel d’étude d’impact,  

- Evaluation des incidences Natura 2000, 

- Dossier CNPN 

Elaboration et réalisation de : 

- Suivis et veilles écologiques, 

- Encadrement écologique de chantier, 

- Mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation. 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Réalisation d’inventaires et rédaction 

 
 
Cartographie/SIG : 
 

Nom et fonction Marie PISSON-GOVART, Géomaticienne 

Diplôme 
Master Ingénierie et gestion territoriale Spécialité géomatique - Université 
Montpellier II et III 
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Spécialité SIG et télédétection  

Compétences 

Application de logiciels SIG : ArcGis, QGIS   

Application de logiciels de PAO/DAO : Autocad et Illustrator.  

Application de logiciels de traitement d’image : ENVI, ERDAS, eCognition, 

Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo 
référencées.  

Expérience Géomaticienne depuis 2017 pour ECO-MED 

Missions réalisées dans le 
cadre de l’étude 

Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données 
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Annexe 3 Relevé relatif à la flore 

Relevé effectué par Jean BIGOTTE les 25/04/2019 et 05/06/2019. 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v11.0 (Inventaire National du Patrimoine 
Naturel, 2015). 

 

Famille Espèce Nom Français 

Poaceae Aegilops geniculata Roth, 1797 Égilope ovale, Égilope ovoïde 

Lamiaceae Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 
Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite 
Ivette 

Brassicaceae 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande, 1913 

Alliaire, Herbe aux aulx 

Amaryllidaceae Allium porrum L., 1753 Poireau, Ail poireau 

Amaryllidaceae Allium roseum L., 1753 Ail rose 

Boraginaceae Anchusa italica Retz., 1779 Buglosse d'Italie, Buglosse azurée 

Asteraceae Andryala integrifolia L., 1753 
Andryale à feuilles entières, Andryale à 
feuilles entières sinueuse, Andryale 
sinueuse 

Poaceae Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 Brome de Madrid 

Poaceae Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

Asteraceae Anthemis arvensis L., 1753 
Anthémis des champs, Camomille 
sauvage 

Aristolochiaceae Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite, Poison de terre 

Poaceae Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue 

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

Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux 

Asteraceae Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 
Gnaphale dressé, Micrope droit, 
Micrope érigé, Micropus dressé, 
Cotonnière dressée 

Poaceae 
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 
1940 

Barbon Andropogon 

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

Brachypode de Phénicie 

Poaceae Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome faux Uniola, Brome purgatif 

Poaceae Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 

Boraginaceae 
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 
1954 

Charée 

Brassicaceae Bunias erucago L., 1753 
Bunias fausse-roquette, Roquette des 
champs 

Asteraceae Calendula arvensis L., 1763 Souci des champs, Gauchefer 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-
capucin 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L., 1753 
Cardamine hérissée, Cresson de 
muraille 
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Famille Espèce Nom Français 

Asteraceae Carduus pycnocephalus L., 1763 
Chardon à tête dense, Chardon à 
capitules denses 

Asteraceae Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 
Chardon à petites fleurs, Chardon à 
petits capitules 

Cyperaceae Carex divisa Huds., 1762 Laîche divisée 

Poaceae Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide, Desmazérie rigide 

Cannabaceae Celtis australis L., 1753 Micocoulier de provence, Falabreguier 

Asteraceae Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 

Caryophyllaceae Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable 

Amaranthaceae Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc, Senousse 

Asteraceae Chondrilla juncea L., 1753 
Chondrille à tige de jonc, Chondrille 
effilée 

Asteraceae Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère, Barbe-de-capucin 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Ranunculaceae Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux 

Lamiaceae Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Fabaceae Coronilla minima L., 1756 Coronille naine, Coronille mineure 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes 

Cupressaceae Cupressus sempervirens L., 1753 Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 
Chiendent pied-de-poule, Gros 
chiendent 

Boraginaceae Cynoglossum creticum Mill., 1768 Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint 

Poaceae Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Apiaceae Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 

Brassicaceae Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 
Diplotaxe fausse-roquette, Roquette 
blanche 

Brassicaceae Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune 

Asteraceae Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 Inule visqueuse 

Boraginaceae Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire 

Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf., 1799 Prêle très rameuse, Prêle rameuse 

Asteraceae Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 

Geraniaceae Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789 
Érodium Fausse-Mauve, Érodium à 
feuilles de Mauve 

Apiaceae Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L., 1753 
Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux 
Cyprès 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L., 1753 
Euphorbe réveil matin, Herbe aux 
verrues 

Euphorbiaceae Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée 

Moraceae Ficus carica L., 1753 
Figuier commun, Figuier de Carie, 
Caprifiguier, Figuier 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun 
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Famille Espèce Nom Français 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Frêne à feuilles étroites 

Papaveraceae Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale, Herbe à la veuve 

Papaveraceae Fumaria parviflora Lam., 1788 Fumeterre à petites fleurs 

Asteraceae Galactites tomentosus Moench, 1794 Chardon laiteux 

Rubiaceae Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 

Geraniaceae Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon 

Geraniaceae Geranium dissectum L., 1755 
Géranium découpé, Géranium à feuilles 
découpées 

Geraniaceae Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles 

Geraniaceae Geranium purpureum Vill., 1786 Géranium pourpre 

Geraniaceae Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes, Mauvette 

Araliaceae Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Asteraceae 
Hedypnois rhagadioloides (L.) 
F.W.Schmidt, 1795 

Hedypnois faux rhagadiole, Bonne-nuit-
les-petits, Hédipnoïs de Crète 

Asteraceae 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 
1973 

Picride fausse Vipérine 

Orchidaceae 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) 
P.Delforge, 1999 

Orchis géant, Orchis à longues bractées, 
Barlie 

Poaceae Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage, Orge Queue-de-rat 

Hypericaceae Hypericum perforatum L., 1753 
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-
Jean 

Asteraceae Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole 

Lamiaceae Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier amplexicaule 

Fabaceae Lathyrus cicera L., 1753 Gessette, Jarosse 

Fabaceae Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 

Brassicaceae Lepidium draba L., 1753 Passerage drave , Pain-blanc 

Poaceae Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Primulaceae 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge, Fausse Morgeline 

Malvaceae Malva nicaeensis All., 1785 Mauve de Nice 

Malvaceae Malva sylvestris L., 1753 
Mauve sauvage, Mauve sylvestre, 
Grande mauve 

Fabaceae Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 

Fabaceae Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine 

Fabaceae Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 Luzerne orbiculaire 

Fabaceae Medicago polymorpha L., 1753 
Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits 
nombreux 

Fabaceae Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée 

Fabaceae Melilotus indicus (L.) All., 1785 Mélilot des Indes, Mélilot d'Inde 

Caryophyllaceae Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936 
Alsine à feuilles étroites, Minuartie 
hybride 

Asparagaceae Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux 
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Famille Espèce Nom Français 

Apocynaceae Nerium oleander L., 1753 Laurier rose, Oléandre 

Oleaceae Olea europaea L., 1753 Olivier d'Europe 

Poaceae 
Oloptum miliaceum (L.) Röser & 
Hamasha, 2012 

Piptathère faux Millet 

Fabaceae Onobrychis viciifolia Scop., 1772 
Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles 
de Vesce 

Asteraceae Onopordum illyricum L., 1753 Onopordon d'Illyrie 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum L., 1753 
Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-
heures, Ornithogale à feuilles étroites 

Papaveraceae Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux 

Papaveraceae Papaver hybridum L., 1753 Pavot hybride 

Papaveraceae Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

Asteraceae Picris hieracioides L., 1753 
Picride éperviaire, Herbe aux 
vermisseaux 

Pinaceae Pinus pinea L., 1753 Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus L., 1753 Lentisque, Arbre au mastic 

Plantaginaceae Plantago coronopus L., 1753 
Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-
de-bœuf, Pied-de-corbeau 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq 
coutures 

Plantaginaceae Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, 
Plantain à bouquet 

Poaceae Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

Poaceae Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 

Polygonaceae Polygonum aviculare L., 1753 
Renouée des oiseaux, Renouée 
Traînasse 

Salicaceae Populus alba L., 1753 Peuplier blanc 

Rosaceae Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 

Rosaceae Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés 

Resedaceae Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 

Poaceae Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 
Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie 
fausse Fléole 

Rubiaceae Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott, 1818 
Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles 
d'Orme 

Polygonaceae Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue 

Polygonaceae Rumex pulcher L., 1753 Patience élégante, Rumex joli 

Lamiaceae Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés, Sauge commune 

Caprifoliaceae Scabiosa atropurpurea L., 1753 
Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse des 
jardins 

Apiaceae Scandix pecten-veneris L., 1753 Scandix Peigne-de-Vénus 

Cyperaceae Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 Scirpe-jonc 



 
 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 156 

Famille Espèce Nom Français 

Asteraceae 
Scorzoneroides laciniata (Bertol.) 
Greuter, 2006 

  

Crassulaceae Sedum caespitosum (Cav.) DC., 1828 Orpin rougeâtre, Sédum rougeâtre 

Asteraceae Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Rubiaceae Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs, Gratteron fleuri 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir., 1789 
Compagnon blanc, Silène à feuilles 
larges 

Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte 

Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie, Chardon marbré 

Brassicaceae Sinapis alba L., 1753 Moutarde blanche 

Asteraceae Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse 

Asteraceae Sonchus tenerrimus L., 1753 Laiteron délicat 

Caryophyllaceae 
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 
1825 

Spergulaire marginée 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux, Morgeline 

Cupressaceae Thuja occidentalis L., 1753 Thuya du Canada, Thuya d'Occident 

Lamiaceae Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun, Farigoule 

Apiaceae Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 
Torilis à fleurs glomérulées, Torilis 
noueuse 

Asteraceae Tragopogon porrifolius L., 1753 
Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis 
blanc, Salsifis du Midi 

Fabaceae Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance 

Fabaceae Trifolium subterraneum L., 1753 
Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle 
enterreur 

Fabaceae Trigonella esculenta Willd., 1809 Trigonelle comestible 

Poaceae Triticum turgidum L., 1753 Blé poulard 

Asteraceae Tyrimnus leucographus (L.) Cass., 1826 Tyrimne à taches blanches 

Ulmaceae Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié 

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

Urosperme de Daléchamps 

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

Urosperme fausse Picride 

Caprifoliaceae Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache 

Scrophulariaceae Verbascum sinuatum L., 1753 Molène sinuée 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-blanc, Herbe de saint 
Fiacre 

Plantaginaceae Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage 

Plantaginaceae Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de lierre 

Plantaginaceae Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

Adoxaceae Viburnum tinus L., 1753 Viorne tin, Fatamot 

Fabaceae Vicia bithynica (L.) L., 1759 Vesce de Bithynie 

Fabaceae Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse 

Fabaceae Vicia hybrida L., 1753 Vesce hybride 
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Famille Espèce Nom Français 

Fabaceae Vicia pannonica Crantz, 1769 Vesce de Hongrie, Vesce de Pannonie 

Fabaceae Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 

Vitaceae Vitis vinifera L., 1753 Vigne cultivée 

Asteraceae Xanthium orientale L., 1763 Lampourde à gros fruits 
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Annexe 4 Relevé relatif aux invertébrés 

Relevé effectué par Océane VELLOT le 04/04/2019, le 13/05/2019, le 04/07/2019 et le 18/07/2019. 

Ordre Famille Espèce 
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Araneae 
Araneidae Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)       ✔ Très faible       

Thomisidae Synema globosum (Fabricius, 1775)   ✔     Très faible       

Coleoptera 

Cerambycidae 

Agapanthia dahli (Richter, 1820)   ✔     Très faible       

Agapanthie du Chardon  
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) 

  ✔     Très faible       

Clyte varié  
Chlorophorus varius (Müller, 1766) 

      ✔ Très faible   LC   

Sténoptère roux  
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) 

      ✔ Très faible   LC   

Coccinellidae 

Coccinella septempunctata septempunctata 
Linnaeus, 1758 

✔       Très faible       

Coccinelle à 7 points  
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 

  ✔     Très faible       

Coccinelle des friches  
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 

      ✔ Très faible       

Curculionidae Cionus olens Fabricius, 1798       ✔ Très faible       

Scarabaeidae 
drap mortuaire (le)  

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 
✔ ✔     Très faible       

Hemiptera 

Cicadidae 
Cigale grise (la)  

Cicada orni Linnaeus, 1758 
      ✔ Très faible       

Coreidae Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)     ✔   Très faible       

Lygaeidae 
Punaise écuyère  

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) 
    ✔   Très faible       

Pentatomidae 

Carpocoris mediterraneus Tamanini, 1959       ✔ Très faible       

Codophila varia (Fabricius, 1787)       ✔ Très faible       

Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)       ✔ Très faible       

Punaise arlequin  
Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) 

  ✔ ✔ ✔ Très faible       

Punaise brune à antennes & bords panachés  
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 

✔ ✔   ✔ Très faible       

Pyrrhocoridae 
Gendarme  

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) 
✔       Très faible       

Hymenoptera Vespidae 
Guêpe commune  

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) 
      ✔ Très faible       
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Ordre Famille Espèce 
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Vespa crabro germana Christ, 1791     ✔   Très faible       

Lepidoptera 

Hesperiidae 

Hespérie de l'Alcée (L')  
Carcharodus alceae (Esper, 1780) 

✔   ✔   Très faible   LC LC 

Hespérie du Chiendent (L')  
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 

  ✔     Très faible   NT LC 

Tacheté austral (Le)  
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) 

  ✔     Très faible LC LC LC 

Lycaenidae 

Azuré de la Bugrane (L')  
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

✔ ✔   ✔ Très faible   LC LC 

Collier-de-corail (Le)  
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 

  ✔   ✔ Très faible   LC LC 

Cuivré commun (Le)  
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) 

✔ ✔   ✔ Très faible   LC LC 

Nymphalidae 

Echiquier ibérique (L')  
Melanargia lachesis (Hübner, 1790) 

    ✔ ✔ Faible LC LC LC 

Fadet commun (Le)  
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

  ✔     Très faible   LC LC 

Mégère (La)  
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 

✔       Très faible   LC LC 

Mélitée du Plantain (La)  
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 

✔       Très faible   LC LC 

Myrtil (Le)  
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔ ✔ Très faible   LC LC 

Vanesse des Chardons (La)  
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 

✔ ✔   ✔ Très faible   LC LC 

Papilionidae 
Machaon (Le)  

Papilio machaon Linnaeus, 1758 
✔       Très faible   LC LC 

Pieridae 
Piéride de la Rave (La)  

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
✔ ✔ ✔ ✔ Très faible   LC LC 

Zygaenidae 
Zygène de la Petite coronille (La)  
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) 

  ✔     Très faible       

Neuroptera Myrmeleontidae Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)     ✔   Très faible       

Odonata 

Aeshnidae 
Anax empereur (L')  

Anax imperator Leach, 1815 
    ✔   Très faible LC LC LC 

Libellulidae 

Orthétrum brun (L')  
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837) 

    ✔ ✔ Très faible LC LC LC 

Orthétrum réticulé (L')  
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔   Très faible LC LC LC 

Sympétrum de Fonscolombe (Le)  
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

    ✔ ✔ Très faible LC LC LC 

Orthoptera Acrididae 

Caloptène italien  
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 

    ✔ ✔ Très faible   LC   

Criquet blafard  
Euchorthippus elegantulus elegantulus Zeuner, 1940 

    ✔   Très faible       
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Criquet duettiste  
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 

    ✔   Très faible LC LC   

Criquet égyptien  
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) 

      ✔ Très faible   LC   

Criquet migrateur  
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) 

      ✔ Très faible   LC   

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978     ✔   Très faible   LC   

Oedipode aigue-marine  
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) 

    ✔   Très faible   LC   

OEdipode automnale  
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 

✔       Très faible   LC   

Tettigoniidae 

Decticelle carroyée  
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) 

    ✔ ✔ Très faible   LC   

Decticelle côtière  
Platycleis affinis Fieber, 1853 

      ✔ Très faible   LC   

Dectique à front blanc  
Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 

    ✔   Très faible   LC   

Phanéroptère liliacé  
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) 

    ✔ ✔ Très faible   LC   

 

 



 
 

Réf. du rapport : 2008-RP3228-VNEI-AMG-NWSS-VERGEZE30-V1 – Remis le 06/08/2020 161 

Annexe 5 Relevé relatif aux amphibiens 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF les 04 et 23 avril et le 16 mai 2019 complété des observations des autres 
experts. 
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Crapaud épineux (Le)  
Bufo spinosus Daudin, 1803 

✔ IBE3 Faible LC LC LC   

Grenouille rieuse (La)  
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

✔ IBE3 CDH5 NAR3 Très faible LC LC LC   

Rainette méridionale (La)  
Hyla meridionalis Boettger, 1874 

✔ CDH4 IBE2 NAR2 Faible LC LC LC LC 
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Annexe 6 Relevé relatif aux reptiles 

Relevé effectué par Maxime LE HENANFF les 04 avril, 13 mai et 04 juillet complété des observations des autres 
experts. 
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Couleuvre à échelons (La)  
Zamenis scalaris (Schinz, 1822) 

✔             IBE3 NAR3 Modéré LC LC LC NT 

Couleuvre de Montpellier (La)  
Malpolon monspessulanus (Hermann, 

1804) 
    ✔ ✔       IBE3 NAR3 Faible LC LC LC NT 

Lézard des murailles (Le)  
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

            ✔ CDH4 IBE2 NAR2 Faible LC LC LC LC 

Tarente de Maurétanie (La)  
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) 

✔ ✔     ✔ ✔   IBE3 NAR3 Faible LC LC LC LC 
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Annexe 7 Relevé relatif aux oiseaux 

Relevé effectué par Pierrick DEVOUCOUX le 16/05/2019 et Marie-Caroline BOUSLIMANI le 20/06/2019. Les autres 
données proviennent des autres experts lors de leurs prospections 2019. 
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Alouette lulu  
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 

  ✔     NO3 IBE3 CDO1 Très faible LC LC LC NA   LC 

Bergeronnette grise  
Motacilla alba Linnaeus, 1758 

  ✔ ✔   IBE2 NO3 Très faible LC LC LC NA   LC 

Bruant zizi  
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 

  ✔ ✔   IBE2 NO3 Très faible LC LC LC   NA LC 

Busard Saint-Martin  
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

✔       
NO3 IBE3 IBO2 CCA 

CDO1 Faible LC NT LC NA NA EN 

Buse variable  
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 

✔       NO3 IBE3 IBO2 CCA Faible LC LC LC NA NA LC 

Chardonneret élégant  
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 

  ✔     IBE2 NO3 Faible LC LC VU NA NA VU 

Choucas des tours  
Corvus monedula Linnaeus, 1758 

    ✔   NO3 CDO22 Très faible LC LC LC NA   LC 

Corneille noire  
Corvus corone Linnaeus, 1758 

  ✔     IBE3 CDO22 Très faible LC LC LC NA   LC 

Étourneau sansonnet  
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

  ✔     CDO22 Très faible LC LC LC LC NA LC 

Faucon crécerelle  
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

  ✔     IBE2 NO3 IBO2 CCA Faible LC LC NT NA NA LC 

Faucon émerillon  
Falco columbarius Linnaeus, 1758 

  ✔     
IBE2 NO3 IBO2 CCA 

CDO1 Très faible LC LC   DD NA   

Fauvette à tête noire  
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

  ✔     IBE2 NO3 Très faible LC LC LC NA NA LC 

Fauvette mélanocéphale  
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) 

  ✔     IBE2 NO3 Très faible LC LC NT     LC 

Goéland leucophée  
Larus michahellis Naumann, 1840 

  ✔     NO3 IBE3 Très faible LC LC LC NA NA LC 

Hibou petit-duc  
Otus scops (Linnaeus, 1758) 

      ✔ IBE2 NO3 CCA Faible LC LC LC     NT 

Hirondelle rustique  
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

  ✔     IBE2 NO3 Très faible LC LC NT   DD NT 

Hypolaïs polyglotte  
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 

  ✔     NO3 Très faible LC LC LC   NA LC 

Linotte mélodieuse  
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) 

    ✔   IBE2 NO3 Faible     VU NA NA NT 

Loriot d'Europe  
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔   IBE2 NO3 Faible LC LC LC   NA LC 
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Martinet noir  
Apus apus (Linnaeus, 1758) 

  ✔     NO3 IBE3 Très faible LC LC NT   DD LC 

Mésange bleue  
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 

  ✔     IBE2 NO3 Très faible LC LC LC   NA LC 

Mésange charbonnière  
Parus major Linnaeus, 1758 

  ✔ ✔   IBE2 NO3 Très faible LC LC LC NA NA LC 

Milan noir  
Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

  ✔ ✔   
NO3 IBE3 IBO2 CCA 

CDO1 Faible LC LC LC   NA LC 

Moineau domestique  
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔   NO3 Très faible LC   LC   NA LC 

Oedicnème criard  
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔ ✔ 
IBE2 NO3 IBO2 

CDO1 
Modéré LC LC LC NA NA LC 

Outarde canepetière  
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔   
IBE2 NO3 CCA 

CDO1 NM 
Modéré NT VU CR NA   NT 

Perdrix rouge  
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔   IBE3 CDO31 CDO21 Très faible LC LC LC     DD 

Petit Gravelot  
Charadrius dubius Scopoli, 1786 

✔       
IBE2 NO3 IBO2 

IBOAE Faible LC LC LC   NA NT 

Pie bavarde  
Pica pica (Linnaeus, 1758) 

  ✔ ✔   CDO22 Très faible LC LC LC     LC 

Pigeon biset domestique 
Columba livia Gmelin, 1789 

  ✔     - Très faible       

Pigeon ramier  
Columba palumbus Linnaeus, 1758 

  ✔ ✔ ✔ CDO31 CDO21 Très faible LC LC LC LC NA LC 

Rollier d'Europe  
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 

    ✔   
IBE2 NO3 IBO2 

CDO1 
Modéré LC LC NT   NA NT 

Rossignol philomèle  
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 

1831 
  ✔     IBE2 NO3 IBO2 Très faible LC LC LC   NA LC 

Rougequeue noir  
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 

1774) 
  ✔ ✔   IBE2 NO3 IBO2 Très faible LC LC LC NA NA LC 

Serin cini  
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 

  ✔ ✔   IBE2 NO3 Très faible LC LC VU   NA LC 

Sterne hansel  
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) 

  ✔ ✔   
IBE2 NO3 IBO2 

CDO1 IBOAE 
Faible LC LC VU   NA VU 

Tourterelle turque  
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 

1838) 
  ✔ ✔   IBE3 OC3 CDO22 Très faible LC LC LC   NA LC 

Verdier d'Europe  
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 

    ✔   IBE2 NO3 Faible LC LC VU NA NA NT 

Légende 

Observation 
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s), M 
= male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = individu(s) 
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Statut de protection 

CCA : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne - Annexe A 

CDO1 : Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) - Annexe I 

CDO21 : Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) - Annexe II/1 

CDO22 : Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) - Annexe II/2 

CDO31 : Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) - Annexe III/1 

IBE2 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) - Annexe II 

IBE3 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) - Annexe III 
IBOAE : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) - Accord AEWA 
[1999] 

IBO2 : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) - Annexe II 
NM : Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département - Article 1er 

NO3 : Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Article 3 
OC3 : Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national - Article 3 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 
Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 
Migr : Migrateur (total ou partiel) 
Hiv : Hivernant 
Est : Estivant 
Tra : En transit 
Err : Erratique 
Sed : Sédentaire 

 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours 

d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et 

nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee). 

 
Statut de conservation 
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Listes rouges Europe, UE 27, France, LR  

RE Disparue au niveau national, régional ou départemental 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NA Non applicable 

NAa Introduite 

NAb Occasionnelle ou marginale 

NAc Présente non significativement en hivernage ou de passage 

NAd Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes) 

NE Non évaluée 

*w : évaluations basées sur les données hivernales 
 
Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ; MERIDIONALIS, 2015 
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Annexe 8 Relevé relatif aux mammifères 

Relevé effectué par Justine PRZYBILSKI (les dates d’observation des chiroptères correspondent à la nuit de démarrage des écoutes). 
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Chiroptera 

Vespertilionidae 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

    ✔ ✔ ✔ ✔ 
CDH4 IBE3 IBO2 NM2 

IBOEU Faible LC LC NT 

Pipistrelle de Kuhl  
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

    ✔ ✔ ✔ ✔ 
CDH4 IBE2 IBO2 NM2 

IBOEU Faible LC LC LC 

Pipistrelle pygmée  
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

    ✔ ✔ ✔ ✔ 
CDH4 IBE2 IBO2 NM2 

IBOEU Faible LC LC LC 

Murin de Daubenton  
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

    ✔  
CDH4 IBE2 IBO2 NM2 

IBOEU Faible LC LC LC 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806) 
     ✔ 

CDH2, CDH4 IBE2 IBO2 
NM2 IBOEU 

Faible LC LC LC 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

  ✔    
CDH4 IBE2 IBO2 NM2 

IBOEU Faible LC LC LC 

Miniopteridae 
Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
  ✔   

 
CDH2, CDH4 IBE2 IBO2 

NM2 IBOEU Faible NT VU NT 

Eulipotyphla Erinaceidae 
Hérisson d'Europe  

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
✔     

   
IBE3 NM2 Faible LC LC LC 

Carnivora Canidae 
Renard roux 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 
  ✔ 

   
- Très faible LC LC LC 

Lagomorpha Leporidae 
Lapin de garenne  

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 
  ✔   

   
  Très faible NT NT NA 
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Ordre Famille Espèce 
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Lièvre d'Europe  
Lepus europaeus Pallas, 1778 

  ✔   
   

  Très faible LC LC LC 

Légende 

CCA : Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne - Annexe A 

CDH2 : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe II 

CDH4 : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe IV 

CDH5 : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe V 

IBE2 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) - Annexe II 

IBE3 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) - Annexe III 

IBOEU : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) - Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

IBO2 : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) - Annexe II 

NM : Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département - Article 1er 

NM2 : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection - Article 2 

 

Liste rouge France (IUCN)  
CR En danger critique d'extinction 

Espèces menacées EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservation 

spécifiques n'étaient pas prises) 
 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)  
DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes)  
NA Non applicable (espèce non soumise car : (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France uniquement de manière 

occasionnelle) 
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Annexe 9  Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la biodiversité 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés, 
il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort 
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude. 

Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté 
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous 
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand nombre de facteurs 
vont influencer cette détection des espèces, par exemple :  

-leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier (diurne/nocturne), 
localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement cryptique, discrétion, taille, etc.),  

-l’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité plus ou 
moins forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.), 

-les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.). 


